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RESUME
Une analyse historique de cinquante ans de physique avec les accélérateurs
de particules, depuis les premières réactions nucléaires produites par des
faisceaux de particules accélérées artificiellement jusqu'aux grands projets
plurinationaux en discussion aujourd'hui.

Le but est ici de montrer comment

notre description des phénomènes naturels a évolué avec les progrès de la compréhension théorique, la mise au point de nouvelles techniques, et le comportement des chercheurs.
physiciens concernés.

Nous avons fait un large usage de citations de nombreux

- V -

Nous devons humaniser
nous enseignons

au jeune

devons rechercher
ment plus
à l'artiste,
d'affaires,
de notre

davantage

physicien,

les modalités

approfondi

et plus

afin

nous

d'un

enseigne-

détaillé,

destiné

à l'homme de lettres
de contribuer

vie culturelle

ce que
et

ou à l'homme
à

l'intégrité

commune.

J.R. OPPENHEIMER

AVANT-PROPOS
Le vingt-cinquième anniversaire du CERN et le soixante-dixième anniversaire de

Scientia,

la revue internationale de synthèse scientifique fondée par F. Enriques, nous ont incité à
tourner nos regards vers le passé en vue d'analyser les contributions apportées à notre culture scientifique par les recherches réalisées autour des accélérateurs de particules. Le
développement de ces machines a commencé il y a cinquante ans et, depuis cette époque, leurs
dimensions ont considérablement augmenté.

Leur gigantisme est sans doute ce qui impressionne

le plus non seulement le grand public mais également les nombreux chercheurs travaillant dans
d'autres disciplines.

Il ne peut se justifier que par la valeur scientifique et l'origina-

lité des résultats obtenus. Le présent article propose une analyse historique de ces résultats, en commençant par les premières réactions nucléaires produites par des faisceaux de
particules artificiellement accélérées, et en aboutissant à la présentation des projets actuellement en cours de discussion.

Il ne s'adresse pas à des spécialistes, mais plutôt à

des ingénieurs et à des chercheurs travaillant dans d'autres domaines, à des étudiants souhaitant faire carrière dans cette branche, ainsi qu'à toute personne qui s'intéresse à la
valeur culturelle des sciences physiques.
L'approche historique entraîne par nécessité de plus longs développements, mais elle
présente l'avantage de montrer comment notre description des phénomènes naturels a évolué
à la suite des progrès de la compréhension théorique, du développement de nouvelles techniques et des comportements des chercheurs. Afin de rendre cet exposé plus vivant et d'accroître la richesse de l'information, il a été fait un large usage des écrits et paroles
d'un grand nombre de physiciens parmi ceux qui ont fourni d'importantes contributions dans
ce domaine de recherche.
La structure de cet article est telle que le lecteur désireux d'obtenir rapidement une
vue d'ensemble peut parcourir les premier et dernier chapitres (Introduction et Vue d'ensemble)
avant de passer aux diverses sections de la partie centrale auxquelles il est fait largement
référence dans le dernier chapitre.
*

*

*

Une version anglaise de cet article est également publiée sous la forme d'un rapport
CERN intitulé: "Particle Accelerators and Scientific Culture" (CERN 79-06).

Les deux textes,

anglais et français, paraîtront également dans le volume: "Scientific Culture in the Contemporary World", publié par Scientia
éditeurs).

en collaboration avec 1'UNESCO (V. Mathieu et P. Rossi Monti,
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1.

INTRODUCTION
Les très grands accélérateurs de particules sont des instruments typiques pour la recherche actuelle en physique. Les crédits qui leur sont affectés représentent une fraction
notable (environ 101) des budgets mondiaux alloués à la recherche fondamentale. Pour un
observateur non averti, un laboratoire centré autour de l'une de ces machines semble être
le résultat concret d'un énorme effort technologique et d'organisation; il n'apparaît pas
très différent d'autres grandes entreprises dont l'objectif est, par exemple, la construction
d'une centrale de 1000 MW ou l'envoi d'un homme sur la lune. Toutefois la plupart des chercheurs qui effectuent des expériences avec ces machines les considèrent sous un tout autre
angle. Un accélérateur et les détecteurs qui l'entourent sont des appareillages

nécessaire-

ment de grande taille, indispensables pour répondre à des questions posées par des résultats
obtenus antérieurement dans la recherche d'une compréhension plus approfondie de la matière
et de ses interactions. De ce point de vue, la course vers de plus hautes énergies, et par
conséquent vers de plus grands accélérateurs, ne représente pas un choix;, mais une véritable
nécessité, liée à notre propre incitation à développer notre savoir. Elle tient également
au fait que, selon les termes mêmes d'Oliphant

. "... nous attendons toujours l'arrivée

d'un accélérateur simple, peu coûteux et fiable, dont l'exploitation n'exige pas une armée
d'experts et de techniciens, mais il est probable que nous avons tort d'espérer qu'une telle
simplification soit possible." Ceux qui croient à la valeur intrinsèque de la physique
pensent habituellement que ce type de recherche doit être poursuivi. Toutefois, compte tenu
des "gros crédits" nécessaires pour cette "science lourde", les opinions diffèrent quant au
rythme de développement souhaitable pour cette branche de la physique. Cela est encore plus
vrai de nos jours, alors que les trois régions du monde engagées dans ce type de recherche
(Europe, URSS et Etats-Unis) envisagent ou lancent la construction de nouvelles grandes installations.
Le soixante-dixième anniversaire de Soientia

et le vingt-cinquième anniversaire du CERN

ont semblé un moment opportun pour passer en revue, en utilisant un langage aussi peu spécialisé que possible, les contributions apportées à la culture scientifique par la recherche
faite avec les accélérateurs de particules. Etant donné que "notre foi en l'avenir se base
2)

sur les succès du passé" -*, j'ai choisi d'aborder les problèmes d'un point de vue historique,
en proposant un bref rappel des nouvelles connaissances accumulées à l'aide des accélérateurs
de particules depuis les années proches de 1930, époque à laquelle ces nouveaux outils de la
recherche ont commencé à être développés. Je m'attacherai uniquement à la présentation des
résultats de physique les plus importants, obtenus initialement en utilisant le rayonnement
cosmique puis, ultérieurement, à l'aide de faisceaux de particules artificiellement accélérées.
Je me propose ainsi d'atteindre deux objectifs. En premier lieu, je souhaiterais que le lecteur qui s'intéresse à cette question, sans être nécessairement au courant des développements
dans ce domaine de la recherche, puisse acquérir une vue générale de l'état de nos connaissances sur les constituants de la matière et des principales questions auxquelles nous sommes
actuellement confrontés. En second lieu, je voudrais décrire les modalités de l'acquisition
de ces connaissances en tant que conséquence naturelle du désir des physiciens d'apprendre
plus et plus vite sur les problèmes auxquels ils se sont heurtés à un moment donné. L'approche historique montrera comment les résultats expérimentaux et les considérations théoriques
sont intervenus alternativement pour nous inciter à réaliser des concentrations d'énergie
toujours plus élevées sur des particules isolées et comment ces développements ont été presque à chaque fois à l'origine de la découverte de nouveaux phénomènes imprévus.

- 2Une brève revue d'un vaste sujet est nécessairement schématique. Toutefois, dans la
mesure du possible, j'ai tenté d'éviter de présenter un panorama trop personnel; chaque fois
que cela a semblé opportun, j'ai laissé certains des protagonistes s'exprimer eux-mêmes, à
la fois en tant que chercheurs et en tant que personnes. J'avais ainsi présentes à l'esprit
les recommandations de Julius Robert Oppenheimer

J

: "Nous avons tendance à baser notre en-

seignement mutuel sur la maîtrise d'une technique, en perdant le sens de la beauté, et du
même coup le sens de l'histoire et celui de l'homme. A l'opposé, notre enseignement dispensé
à ceux qui ne se destinent pas à la recherche en physique se base trop sur les aspects historiques et pas assez sur la substance même des découvertes. Nous devons humaniser davantage
ce que nous enseignons au jeune physicien, et nous devons rechercher les modalités d'un enseignement plus approfondi et plus détaillé, destiné à l'artiste, à l'homme de lettres ou à
l'homme d'affaires, afin de contribuer à l'intégrité de notre vie culturelle commune."
Le manque de place m'oblige à laisser de côté tous les aspects technologiques du développement des accélérateurs de particules. Dans ce domaine de la recherche les progrès techniques et scientifiques sont étroitement liés, mais un exposé beaucoup plus long serait nécessaire pour analyser leurs mérites respectifs. J'ai choisi de m'attacher ici aux seuls
résultats scientifiques.
Vers la fin de 1928, John Douglas Cockcroft rédigea un mémoire à Ernest Rutherford demandant une allocation de 1000 livres, fournie par l'université de Cambridge, pour la construction d'un accélérateur statique au laboratoire Cavendish.

Pendant environ trois ans, il

travailla avec Ernest T. S. Walton pour développer divers types d'accélérateurs statiques et,
en 1932, ces chercheurs purent observer le premier exemple de transformation nucléaire provoquée par des particules artificiellement accélérées.
De nos jours, la construction d'un grand accélérateur n'est autorisée par les gouvernements concernés que de nombreuses années après que la première proposition a été établie.
Une telle construction, commencée par exemple en 1978, demande six ou sept ans; elle exige
plusieurs centaines de millions de dollars, de francs suisses ou de roubles, et la participation de centaines de personnes.
Ce sont là les points initial et final d'une aventure intellectuelle qui s'étend sur
cinquante années.
2.

LES ORIGINES
2.1

Le principe d'incertitude et la relativité
Vers 1930 la structure de l'atome était bien comprise. On savait qu'il consistait en

un très petit noyau à charge positive, situé au centre de l'atome, qui était entouré d'électrons négatifs. De plus, le comportement de ces électrons était décrit de manière satisfaisante par la toute nouvelle théorie de la mécanique

quantique.

Cette théorie avait été éla-

borée au cours des années 1920; elle expliquait l'émission et l'absorption de la lumière
par la matière, ainsi que les propriétés chimiques des atomes. Pour obtenir ces résultats,
attendus depuis longtemps, la "nouvelle" mécanique avait renoncé à l'approche déterministe
de 1'"ancienne" mécanique classique. Après de nombreuses années de débats intellectuels,
la plupart des physiciens admirent finalement qu'on ne pourrait aboutir à une description
cohérente des phénomènes atomiques qu'en abandonnant l'idée initiale selon laquelle une
théorie fiable doit être en mesure de prévoir de manière déterministe l'avenir d'un système

- 3 physique dès que l'état initial de ce système et ses interactions sont connus.

Selon la

mécanique quantique, un état initial complètement déterminé peut conduire en général à de
nombreux états finals possibles; la théorie ne peut chercher qu'à prévoir les probabilités
relatives des résultats des futures mesures. Cette modification révolutionnaire de la description du monde physique trouve son origine dans le fait qu'il est impossible de mesurer
simultanément, avec une précision infinie, la position et la vitesse d'une particule. Les
instruments utilisés dans de telles mesures perturbent inévitablement le comportement de
l'objet mesuré, de telle sorte que la célèbre inégalité:
AA-Ap Z h

(1)

proposée par Werner Heisenberg en 1927, s'applique dans tous les cas. Dans cette expression
mathématique du principe d'incertitude, A£ est l'incertitude sur la mesure de l'une des
coordonnées de la particule, alors que Ap est l'incertitude sur la mesure de la composante
correspondante de l'impulsion (quantité de mouvement).

Etant donné que K est une constante

(constante de Planck réduite), il s'ensuit que si A£ est petit, Ap doit être important, et
inversement.

Le principe d'incertitude s'applique également à la mesure de l'énergie E du

système physique. Dans ce cas, il s'exprime par
At'AE > fi ,

(2)

ce qui implique qu'au cours d'un intervalle de temps donné, At, l'énergie d'un système ne
peut pas être mesurée avec une précision supérieure à K/At. La constante H est "petite" à
l'échelle du monde macroscopique et sa valeur numérique dépend du choix des unités pour la
mesure de A£, Ap, At et AE. Ce choix doit être brièvement discuté.
Dans le domaine de la recherche que nous analysons, le temps est mesuré en secondes,
alors que les distances sont le plus souvent mesurées en femtomètres (ou fermis, fm), c'està-dire en millionièmes de millionième de millimètre (1 fm = 10"

13

cm). Les énergies sont

mesurées en électron-volts. Un électron-volt est l'énergie acquise par un électron, ayant
une charge électrique e , qui est accéléré par un potentiel électrique de 1 volt. Le MeV
0

et le GeV représentent respectivement un million et un milliard d'électron-volts.

Un GeV

correspond environ à l'énergie nécessaire pour élever deux milligrammes de matière d'un
centième de millimètre dans le champ gravitationnel de la terre. C'est véritablement une
énergie très faible à l'échelle de notre expérience quotidienne, mais elle est très grande
lorsqu'elle s'applique à une particule subatomique isolée. A titre de comparaison, signalons
que dans les deux milligrammes de l'exemple il existe environ 1 0

21

atomes.

L'impulsion, p, d'une particule est égale au produit de sa masse par sa vitesse (p = mv).
Elle est exprimée de la manière la plus commode en GeV/c. Pour comprendre la signification
de cette unité, nous devons rappeler, dans le cadre de la relativité d'Einstein, que d'une
part aucun objet ne saurait se déplacer à une vitesse supérieure à celle de la lumière dans
le vide (qui est c = 300 000 km/s), et que d'autre part l'énergie et la masse peuvent se
transformer l'une en l'autre, conformément à la relation d'Einstein:
E = me

2

.

(3)

Du fait de l'équivalence entre la masse et l'énergie, un corps au repos, ayant une masse
m, possède une "énergie au repos" obtenue en multipliant sa masse par le carré de la vitesse
de la lumière, qui est un nombre énorme. Lorsqu'un corps est accéléré, son énergie augmente,
et par conséquent sa masse augmente avec la vitesse. Si celle-ci devient très grande et se

- 4 rapproche de la vitesse de la lumière, elle ne peut plus beaucoup changer alors que la masse
continue de croître. Dans ce régime relativiste, l'impulsion p = mv est donc pratiquement
2

égale à me; elle correspond à l'énergie E = me divisée par le facteur c:
p =—

(lorsque v ~ c) .

(4)

En d'autres termes, pour un corps relativiste, l'impulsion est égale au rapport de son
énergie à la vitesse de la lumière, de sorte que son unité est le GeV/c. Cette même unité
peut également être utilisée à de plus faibles vitesses, mais la relation entre l'impulsion
et l'énergie devient plus compliquée.
Nous atteignons ainsi la fin des considérations préliminaires, nécessaires pour comprendre les aspects quantitatifs du principe d'incertitude.

La valeur numérique de la cons-

tante de Planck,
R - 0,2fin—

ou

R = 6,6 x 1 0 "
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s-GeV ,

(5)

montre comment ce principe intervient dans le choix de l'énergie des accélérateurs de particules.

Cette valeur a été utilisée dans le tableau 1 qui contient une liste de corps macro-

scopiques et microscopiques, avec les énergies au repos et des vitesses typiques. La constante de Planck est utilisée pour le calcul de leur "longueur de Heisenberg", JL,# qui apparaît
dans le tableau. Sous la forme (1), le principe d'incertitude indique que le produit des
incertitudes sur la position et l'impulsion d'un corps est égal à la constante R. Cela revient
à dire que si un observateur détermine la position d'un corps avec une erreur égale à sa
longueur de Heisenberg, l'impulsion correspondante sera totalement inconnue à la suite de la
mesure, car son incertitude sera égale à sa valeur.

Pour les corps dits "macroscopiques" qui

sont énumérés dans le tableau, la dernière colonne montre que la longueur de Heisenberg est
très inférieure à leurs dimensions. Cela implique que le principe d'incertitude ne joue aucun
rôle dans le processus de mesure et que ces systèmes présentent le comportement déterministe
propre à la mécanique classique. Le tableau 1 montre que cela est également vrai pour un

Tableau 1
Exemples d'application du principe d'incertitude à des objets macroscopiques
et microscopiques. [^Afin de respecter la convention adoptée en physique sub-nucléaire,
toutes les dimensions sont exprimées en fermis (10
cm) et toutes les impulsions en GeV/c.
_

Objet

Dimension l

Masse m

(fin)
+ 2 2

Terre

10

Balle de tennis

10 *

Microbe
Atomes
d'un cristal
Electrons
d'un atome

(g)
1

0

+

Vitesse
typique v

Impulsion
typique p

(m/s)

(GeV/c)

2 8

3 x io »

+2

3 x 10

+I

+1

+1

10

10

+9

10"

12

3 x 10"

10

+5

ÎO"
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10"

27

< 10"

2

5 x io

+1,G

5 x 10

+ I e

Longueur
de Heisenberg
% = R/P
(fin)
9

5 x ÎO""
5 x HT

5

5 x 10

-2

5 x 10°

3 x 10

+2

5 x 10

-5

5 x 10

3 x 10

+6

5 x l(T

G

+

2 0

+3

5 x 10 "

Rapport
%/
£

5 x i(T

71

-3

5 x ÎO "
S x 10"

9

5 x 10"

2

S x 10

+6

-s microbe, mais que ce n'est plus vrai pour des atomes et des électrons. Si nous le souhaitons,
nous pouvons mesurer leur position dans l'espace avec une précision quelconque, mais cela implique que nous leur conférons alors une impulsion supérieure à leur propre impulsion initiale.
Les deux constantes naturelles c et R sont les clés des mondes de la relativité et de
la mécanique quantique. Etant donné que la vitesse est une notion familière, il n'est pas
difficile d'accepter l'idée de l'existence d'une vitesse maximale dans la nature. Dans la
mécanique macroscopique classique on considérait déjà que la position et l'impulsion, ainsi
que le temps et l'énergie étaient des quantités conjuguées. Toutefois, d'un point de vue
classique il est très difficile de comprendre l'introduction d'incertitudes intrinsèques sur
leurs mesures et d'une valeur minimale du produit de ces incertitudes. Les raisons se situent en fait au coeur même du dualisme onde-corpuscule qui, selon la mécanique quantique,
se manifeste lui-même dans la description de la matière et du rayonnement électromagnétique.
Lorsque nous parlons de particule, cette terminologie fait que nous avons tendance à privilégier sa description corpusculaire, mais on ne doit jamais oublier qu'il s'agit au mieux
d'une vue partielle. Dans ce qui suit j'appellerai "particule" tout ce qui possède une
21

énergie, une impulsion et une faible masse au repos (inférieure, par exemple, à 10~ g).
L'énergie et l'impulsion sont transportées par les particules à travers l'espace, sur des
distances qui peuvent être très longues si la particule est stable, mais qui sont aussi
courtes que 10"

23

cm pour les particules instables découvertes plus récemment. Le principe

d'incertitude s'applique à toutes ces entités étant donné qu'elles se comportent à la fois
comme particules et comme ondes.
Vers la fin des années 1920, l'application du principe d'incertitude aux atomes était
bien comprise.

Il est intéressant de noter que l'argument avancé par Cockcroft pour con-

vaincre Rutherford de proposer la construction de l'accélérateur statique du laboratoire
Cavendish se basait sur une nouvelle application de ce principe au monde nucléaire. Cockcroft
se proposait en effet d'étudier des réactions nucléaires à l'aide de particules artificiellement accélérées. En 1913, Rutherford avait employé des particules alpha émises par des
noyaux radioactifs pour produire la première transmutation nucléaire:
1 3

1 6

X

"He + N -> 0 + H .
Cette réaction décrit la transformation d'un noyau d'azote (ayant le nombre de masse 13)
en un noyau d'oxygène (nombre de masse 16) lorsqu'une particule alpha (noyau de l'atome
d'hélium, "*He, porteur d'énergie) surmonte le champ électrique répulsif du noyau d'azote
et pénètre dans ce corpuscule. Cockcroft pensait utiliser des noyaux d'hydrogène (protons)
artificiellement accélérés, pour produire des transmutations nucléaires. En 1928, lors
d'une discussion avec George Gamow, il en vint à conclure qu'une énergie de seulement
200 000 eV aurait été suffisante pour pénétrer à l'intérieur d'un noyau de lithium.

Il

savait également que, selon les lois de la mécanique classique, des protons accélérés à
travers un potentiel de 200 kV ne pouvaient

pas surmonter la répulsion résultant de la

charge nucléaire. Toutefois il soutenait que certains protons pourraient parfois pénétrer
dans le noyau-cible du fait des fluctuations d'énergie permises par le principe d'incertitude
pendant la très courte durée de la pénétration.

Ce raisonnement était correct et en 1932,

en collaboration avec Walton, Cockcroft put observer la première réaction nucléaire produite
par des particules artificiellement accélérées. Cela montre que les grandes découvertes ne
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Fig. 1 L'accélérateur électrostatique construit par Cockcroft et Walton au Cavendish
Laboratory. Cockcroft lui-même est assis dans le petit abri d'où les observations
étaient réalisées. (Photo UKAEA; Cavendish Laboratory.)

proviennent pas toujours des laboratoires disposant des moyens les plus puissants, mais
qu'elles peuvent résulter d'une heureuse association entre des possibilités techniques et
l'intuition physique. En fait, une ou deux années auparavant, des laboratoires implantés
aux Etats-Unis avaient accéléré des protons à plus de 1 MeV; mais, dans certains d'entre
eux on s'intéressait davantage à la technique d'accélération qu'à la physique *-*, alors
que dans d'autres les physiciens, se référant au raisonnement classique, étaient convaincus
que des énergies beaucoup plus élevées étaient nécessaires pour produire des transmuta1

5)
J

tions .
2.2

La figure 1 montre l'accélérateur construit par Cockcroft et Walton.

Découvertes du neutron et du positon

L'année 1932 reste mémorable pour la physique car non seulement on y observa la première transmutation nucléaire artificielle, mais on y découvrit de plus le neutron et le
positon. A la suite d'une suggestion formulée par Rutherford en 1920 et d'une série
d'expériences réalisées par Irène et Frédéric Joliot-Curie, James Chadwick prouva l'existence

d'une particule neutre ayant une masse très proche de celle du proton. Cette découverte
expérimentale ouvrit la voie vers une nouvelle représentation cohérente du noyau de l'atome.
Cette situation à été parfaitement résumée par Chadwick lui-même
prononça lorsque le prix Nobel lui fut remis (1935):

, dans le discours qu'il

"Avant la découverte du neutron, nous

devions supposer que les particules fondamentales qui constituaient le noyau de l'atome étaient
le proton et l'électron..." (Mais) "le comportement d'un électron dans un espace ayant des
dimensions nucléaires ne peut pas être décrit d'après notre théorie actuelle... Ces difficultés sont éliminées si nous supposons que les noyaux sont formés de protons et de neutrons...
Ainsi il apparaît que l'interaction entre le proton et le neutron est extrêmement importante
du point de vue de la structure nucléaire et qu'elle conditionne la stabilité d'un noyau. Les
informations dont nous disposons actuellement sont très limitées, mais je pense que dans une
certaine mesure elle corroborent le point de vue selon lequel l'interaction (entre neutrons
et protons) est du type échange... Une telle interaction est à l'origine d'une force attractive entre les particules, aux grandes distances, et d'une force répulsive aux très courtes
distances. L'effet qui en résulte correspond ainsi à des particules de rayon plus ou moins
défini. Ces idées expliquent alors les caractéristiques générales de la structure des noyaux
atomiques et on peut s'attendre en toute confiance à ce que d'autres travaux dans ces mêmes
directions puissent révéler les lois élémentaires qui gouvernent la structure de la matière."
En 1936, le prix Nobel fut attribué conjointement à Victor Hess et à Cari David Anderson.
En 1911, Hess avait découvert les rayons cosmiques. Pour la première fois dans l'histoire
un phénomène qui se produit continuellement depuis des milliards d'années se trouvait porté
à l'attention du public.

Comme nous le verrons plus loin, au cours des deux décennies sui-

vantes l'étude des rayons cosmiques a constitué la source principale de progrès des connaissances dans le domaine de la physique qui est encore actuellement étudié auprès des grands
accélérateurs de particules. En 1932, Anderson avait découvert le positon dans des événements produits par des rayons cosmiques: la détection d'un électron ayant une charge électrique égale à celle d'un électron normal de l'atome, mais de signe positif, représentait
le premier exemple d'un grand flux de découvertes. Comme cela arrive souvent, la première
étape a été la plus importante, car elle a eu des conséquences profondes sur notre représentation du monde physique.
Dans l'univers, des particules sont accélérées à de très hautes énergies par des mécanismes naturels. Elles bombardent continuellement la terre, mais leur existence ne fut démontrée qu'au début de ce siècle par Hess à la suite d'une série de vols en ballon. En 1932
Anderson observa que lorsque des particules constituant les rayons cosmiques percutent la
matière, elles créent parfois de nouvelles paires de particules ayant des masses exactement
égales et des charges électriques opposées, en l'occurrence un électron, parfaitement identique à l'électron de l'atome, et un "positon" (fig. 2). Dans un tel phénomène il y a dispa2

rition d'énergie et production de masse, conformément à la relation d'Einstein: m = E/c .
Cette découverte suscita un très grand intérêt, en dépit du fait que les physiciens avaient
déjà accepté l'idée d'une création possible de particules dans certains processus.
Par exemple, de la lumière est produite lorsqu'un courant électrique traverse un tube
contenant un gaz. Dans ce phénomène des particules sont créées, car selon la mécanique
quantique, ce que nous percevons comme de la lumière est l'effet collectif d'un très grand
nombre de paquets d'énergie lumineuse. Chacun de ces paquets est porteur d'une quantité bien
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Fig. 2 Observation de la production d'une paire électron-positon par des rayons
cosmiques neutres percutant une plaque placée dans une chambre de Wilson. Les deux
particules nouvellement créées doivent avoir des charges électriques de signes opposés, car le même champ magnétique les dévie dans des directions opposées. Leurs masses
sont produites par l'énergie du photon incident qui, étant une particule neutre, ne
laisse pas de trace dans la chambre.

définie d'énergie et d'impulsion; on l'appelle un "photon". Un photon est créé lorsqu'un
atome passe d'un niveau d'énergie élevé (un état excité) à un niveau plus bas. La différence
d'énergie correspondante apparaît sous la forme d'une émission d'un photon isolé, et le
processus est habituellement écrit comme suit:
A

2

+ Aj + y .

(6)

A et Ai désignent deux états différents du même atome et y est le symbole représentant le
photon. Dans la conception classique, la lumière est une onde électromagnétique, tout comme
les ondes radio et les rayons X. La mécanique quantique a introduit la discontinuité dans
la description de la nature: dans de nombreux phénomènes une onde électromagnétique se comporte comme un ensemble de paquets d'énergie ne pouvant pas être divisés en éléments plus
fins. Ces "quanta" du champ électromagnétique sont les photons. Ils se comportent comme
des corpuscules. En tant que corpuscules ils portent des quantités définies d'énergie et
d'impulsion, et ils sont diffusés sur les électrons et sur d'autres particules chargées.
Par contre ces porteurs d'énergie n'ont ni charge électrique ni masse. Cette dernière affirmation est justifiée par le fait qu'un quantum se déplace toujours à la vitesse de la lumière
alors qu'un corps ayant une masse ne peut jamais atteindre cette vitesse.
2

En 1932 la création et l'absorption d'une particule isolée, sans masse et sans charge,
représentaient ainsi des phénomènes familiers. Lorsqu'on découvrit des paires électronpositon dans des événements de rayons cosmiques, on eut connaissance pour la première fois

- 9 d'une création de particules par paires. De plus, chacune de ces particules possède une
masse et une charge électrique. On comprit très vite que la réaction
Y + noyau -»• e~ + e + noyau

(7)

était à l'origine de ce phénomène. Dans ce processus un photon de grande énergie interagit
avec la charge d'un noyau atomique et disparaît. Une partie de son énergie est utilisée
pour la création des masses de l'électron, e , et du positon, e . Etant donné que la masse
de l'électron correspond à une énergie de 0,5 MeV, il s'ensuit que pour créer une paire le
quantum doit avoir une énergie supérieure à 1 MeV. Le reste de son énergie apparaît sous
forme d'énergie cinétique portée par les particules ainsi produites. Du fait que le quantum
est électriquement neutre, l'électron et le positon doivent toujours être créés en association,
compte tenu de la loi de conservation de la charge électrique.
L'existence du positon avait été prévue, deux ans avant sa découverte, par Paul
Adrien Maurice Dirac qui, en 1928, élabora une théorie quantique du comportement d'un
électron relativiste. Son équation, combinant la théorie de la relativité et la mécanique
quantique, conduisait à deux résultats inattendus. En premier lieu, chaque électron devait
se comporter comme un minuscule gyroscope tournant autour d'un axe et affecté d'un moment
cinétique. En second lieu, il devait exister des particules ayant la masse de l'électron
de l'atome mais une charge positive, qui seraient produites par paires avec des électrons.
On savait déjà que la première propriété était nécessaire pour expliquer certaines des caractéristiques des photons émis par les atomes. L'équation de Dirac a fourni également la valeur numérique correcte du moment cinétique (ou spin) de l'électron, qui est égale à la moitié
de l'unité habituellement utilisée pour définir cette quantité. La découverte du positon fut
immédiatement interprétée par Patrick Blackett et Giuseppe Occhialini comme la production
d'électrons positifs prévue par la théorie de l'électron de Dirac. Plus tard, le phénomène
opposé fut également observé. Un positon, après ralentissement dans la matière, s'annihile
avec un électron atomique, de telle sorte que les deux particules disparaissent avec leur
charge tandis que leurs énergies apparaissent sous la forme de quanta électromagnétiques.
Ainsi l'énergie électromagnétique peut se transformer en matière et antimatière, tandis que
la matière et l'antimatière peuvent disparaître en donnant naissance à une énergie électromagnétique.
L'aspect révolutionnaire de la théorie de Dirac et de sa confirmation expérimentale ne
concerne pas seulement la symétrie des particules élémentaires à la suite d'un changement du
signe de la charge; il a trait également à la signification même de l'épithète "élémentaire".
y)

Heisenberg reste le chercheur qui a le mieux exprimé ce fait .
"Je pense que la découverte des particules et antiparticules par Dirac a modifié notre
vision d'ensemble de la physique atomique... Dès que l'on sait qu'on peut créer des paires,
il convient de considérer une particule élémentaire comme un système composé, car virtuellement il peut être formé de cette particule à laquelle s'ajoutent une paire de particules,
deux paires de particules, et ainsi de suite, de sorte qu'instantanément la notion globale
de particules élémentaires se trouve modifiée. Jusqu'alors je peiise que tout physicien a
envisagé les particules élémentaires selon la philosophie de Démocrite, c'est-à-dire en considérant ces particules comme des entités non modifiables, qui existent réellement dans la
nature et qui restent toujours identiques, sans possibilité de changement ou de transmutation
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ont seulement une existence propre. A la suite de la découverte de Dirac tout a semblé différent; car, on peut se le demander maintenant: pourquoi un proton ne serait-il qu'un proton,
pourquoi un proton ne pourrait-il pas être parfois un proton plus une paire comprenant un
électron et un positon, et ainsi de suite? ... De ce fait l'ensemble du problème de la divisibilité de la matière nous apparaît sous un autre jour. Jusqu'à maintenant on pensait qu'il
n'y avait qu'une alternative: ou bien on peut diviser la matière de manière répétée et illimitée en obtenant de la matière et des morceaux plus petits, ou bien on ne peut pas diviser
la matière à l'infini, et on aboutit aux particules plus petites. Maintenant, soudainement,
nous apercevons une troisième possibilité: nous pouvons diviser la matière selon un processus
répétitif mais nous n'aboutissons jamais aux plus petites particules car nous créons des
particules par transformation de l'énergie."
2.3

Particules réelles et particules virtuelles
Le travail de Dirac, qui a unifié la.relativité et la mécanique quantique, a ouvert la

voie vers la compréhension non seulement de la création de paires mais également de l'interaction entre des particules fondamentales. Supposons que nous communiquions une brusque poussée
à un électron

. Cela ne peut produire aucune modification instantanée des forces électri-

ques agissant sur un électron voisin, car selon la relativité aucun signal ne peut se propager plus vite que la vitesse finie de la lumière. Afin de maintenir la conservation de
l'énergie et de l'impulsion à chaque instant, nous disons que la particule ainsi lancée produit un champ électromagnétique qui transporte l'énergie et l'impulsion à travers l'espace
environnant, en transférant éventuellement une fraction de ces quantités à l'électron voisin.
Lorsqu'on applique la mécanique quantique au champ électromagnétique, on découvre que l'énergie
et l'impulsion doivent varier par quanta discrets, qui sont les photons. Ainsi la relativité
et la mécanique quantique conduisent naturellement à une formulation mathématique appelée
êleetrodynamique

quantique

dans laquelle l'interaction entre deux particules fondamentales

est expliquée par l'échange d'autres particules fondamentales, les photons.

Le processus

le plus simple est celui dans lequel deux électrons échangent un seul photon.

Il est illus-

tré schématiquement sur la figure 3, dans laquelle la ligne ondulée représente le photon
échangé.
Un photon "réel" émis par un atome possède une énergie proportionnelle à son impulsion
[équation (4)]. Le photon échangé de la figure 3a ne possède pas cette propriété, car les
quantités d'énergie et d'impulsion qu'il transporte sont déterminées par les électrons interagissants, et en général elles ne sont pas dans la proportion correcte. Une particule dont
l'énergie et l'impulsion ne se correspondent pas est dite "virtuelle". Elle peut transporter
de l'énergie et de l'impulsion, et être le vecteur de l'interaction entre deux particules
chargées, mais elle ne peut jamais être observée. Dans la diffusion d'un photon réel sur un
électron réel qui est représentée sur la figure 3b, la particule virtuelle est un électron.
Les dessins de la figure 3 sont des moyens graphiques assez ingénus pour la représentation du processus élémentaire de 1'électrodynamique quantique. Toutefois leur interprétation
simple et directe ne doit pas dissimuler le fait qu'ils possèdent une signification parfaitement définie, dictée par les règles d'un appareil mathématique complexe et précis, la
quantique

des ahamps dont l'histoire a été récemment rédigée par Steven Weinberg -'.

théorie

TEMPS

TEMPS

»»Fig. 3 a) Selon 1'électrodynamique quantique, les forces électriques agissant entre des
particules sont dues à l'échange de particules "virtuelles", c'est-à-dire de particules
ayant une vie si courte que le déséquilibre entre l'énergie et l'impulsion ne peut pas être
détecté. La contribution principale à la force provoquant la diffusion de deux électrons
consiste en l'échange d'un photon virtuel y, comme le montre la figure, b) Dans la diffusion d'un photon sur un électron, la particule virtuelle échangée est l'électron lui-même.
Etant donné que la portée de la force est déterminée par la masse de cette même particule
virtuelle [Voir êq. (9)J, il s'ensuit que la portée de la force photon-électron est de
l'ordre de 400 fm (soit 4 x 1 0 " cm).
u

Dans la physique classique, la manière la plus naturelle pour décrire le mouvement d'un
système consiste à observer et à suivre le mouvement de toutes les particules de ce système;
cependant après la découverte du fait que les photons, et plus tard les paires particuleantiparticule, pouvaient être créés et détruits, cette approche classique devint inapplicable
car le nombre de particules et d'antiparticules présentes dans un système n'est pas constant
au cours du temps.
Kasuhito Nishijima a présenté la justification suivante pour l'introduction des champs
9-)
afin d'éliminer cette difficulté . "La situation peut être comparée à l'activité de la
police recherchant un criminel. La manière la plus naturelle consiste à laisser les enquêteurs suivre et observer tous les suspects jusqu'à ce qu'ils découvrent certains indices.
Toutefois, si un suspect échappe brusquement à l'observation de l'enquêteur qui l'a pris en
filature, la recherche devient incomplète et la police peut échouer dans sa recherche d'un
indice. Au lieu de cela, on peut imaginer une meilleure procédure, plus complète, pour la
découverte du coupable. Elle consiste à envoyer autant d'enquêteurs que possible pour surveiller tous les lieux importants, en ordonnant à chacun d'eux de rendre compte de ce qui
s'est passé en chaque lieu. De cette manière chacun de ces lieux peut être surveillé et on
peut espérer réaliser une observation complète de tous les suspects. Dans le monde des particules élémentaires il se produit des événements analogues, et l'on doit utiliser la seconde
méthode d'observation... Elle constitue un mode de description particulièrement commode pour
obtenir les nombres de différentes particules présentes dans chaque petit domaine de l'espace.
Il est alors possible de décrire des phénomènes dans lesquels il intervient une création et
une annihilation de particules, et cela correspond essentiellement à la description par la
théorie des champs. Cette théorie est une branche de la mécanique quantique qui traite des
processus élémentaires s'accompagnant d'une création et d'une annihilation de particules.
Par ailleurs la théorie des champs nous permet de comprendre pour la première fois la nature
dualiste de la matière qui se manifeste tantôt sous la forme de particules et tantôt sous
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autre point B. Dans ces conditions la nature particulaire se manifeste en A et B, étant
donné que le nombre de particules varie en ces points, alors que la nature ondulatoire
apparaît entre A et B, avec une propagation qui rappelle celle d'une onde."
L'introduction et le développement du concept de champ dans la science ont été décrits
s")
par Weinberg

. Il avait été utilisé pour la première fois au XVIIIe siècle par des spécia-

listes de la physique mathématique pour décrire l'interaction gravitationnelle à distance,
mais il s'agissait d'une "simple façon de parler mathématique, car pour la théorie de la
gravitation de Newton il était réellement équivalent d'affirmer que la terre attire la lune
ou que la terre contribue au champ gravitationnel général ... qui est une quantité numérique
définie en chaque point de l'espace, déterminant la force gravitationnelle agissant sur une
particule en ce point... Les champs commencèrent véritablement à acquérir une existence
propre lors du développement de la théorie de 1'électromagnétisme, au XIXe siècle... En
1926, Born, Heisenberg et Jordan s'intéressèrent au champ électromagnétique dans l'espace
vide ... et ils furent en mesure de montrer que l'énergie de chaque mode d'oscillation d'un
champ électromagnétique est quantifiée... Ainsi, l'application de la mécanique quantique
au champ électromagnétique avait enfin conféré une solide base mathématique aux idées
d'Einstein sur le photon... Toutefois, en 1927, on continuait de penser que le monde était
formé de deux entités très différentes, des particules et des champs, qui devaient être
toutes les deux décrites selon le formalisme de la mécanique quantique, mais selon des modalités elles-mêmes très différentes. Des particules matérielles comme les électrons et les
protons étaient considérées comme éternelles... Par contre les photons étaient supposés
représenter une simple manifestation d'une entité sous-jacente, le champ électromagnétique
quantifié, et on admettait qu'ils pouvaient être librement créés et détruits. Cependant il
se passa peu de temps avant que soit découverte une technique permettant de s'affranchir de
ce dualisme assez désagréable, pour aboutir à une véritable représentation unifiée de la
nature. Les étapes essentielles sont apparues dans une communication de Jordan et Eugene
Wigner (1928), puis dans deux longues communications de Heinsenberg et Pauli (1929-1930).
Ces auteurs montrèrent que les particules matérielles pouvaient être considérées comme des
quantas de divers champs, tout comme le photon est le quantum du champ électromagnétique.
On supposait qu'il existait un champ pour chaque type de particule élémentaire. Par conséquent on considérait que les habitants de l'univers formaient un ensemble de champs — un
champ de l'électron, un champ du proton, un champ électromagnétique — et que les particules
devaient être réduites au simple rôle d'épiphénomènes.

Dans ses aspects essentiels, ce point

de vue a survécu jusqu'à l'époque actuelle et il constitue le dogme central de la théorie

quantique des champs: la réalité

essentielle

est un groupe de champs soumis aux règles de

la relativité spéciale et de la mécanique quantique; tout autre élément est déduit en tant
que conséquence de la dynamique quantique de ces champs."
L'électrodynamique quantique est la théorie qui contient comme champs fondamentaux le
champ électromagnétique et les champs de toutes les particules portant une charge électrique.
Son appareil mathématique est complexe mais il conduit à des descriptions graphiques simples,
comme celles de la figure 3. Dans ce cas les lignes représentent les particules qui se
propagent dans l'espace, et de ce fait, dans ce qui suit, nous négligerons le plus souvent
les champs et nous ne parlerons que de particules. Toutefois, on ne doit jamais oublier que
dans une théorie des champs les entités fondamentales sont les champs et non pas les particules.
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les interactions de photons et d'électrons réels sous la forme d'un échange d'un ou plusieurs
photons et/ou électrons virtuels. Dans cette approche, les particules jouent deux rôles différents. En tant que particules réelles, elles se propagent dans l'espace et interagissent,
alors qu'en tant que particules virtuelles elles conditionnent l'intensité et la portée des
forces qui déterminent les interactions. Nous discuterons successivement de ces deux points.
L'intensité de l'interaction est déterminée par la probabilité d'émission ou d'absorption d'une particule virtuelle par une particule réelle. Cette probabilité est proportionnelle au carré de la charge électrique de l'électron, e , dont la valeur peut être exprimée
0

sous la forme d'un nombre pur, appelé "constante de structure fine":
a
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Ce nombre correspond à l'expression ejj/Rc qui fait intervenir trois quantités: e

0

(charge

de l'électron), H (constante de Planck) et c (vitesse de la lumière). Actuellement l'origine
de sa valeur numérique reste encore obscure. Le fait qu'elle soit petite par rapport à
l'unité implique que la probabilité d'émission de deux photons virtuels par un électron réel
est beaucoup plus faible que la probabilité d'émission d'un seul photon.
La distance à laquelle la force est ressentie (sa portée) est déterminée par la masse
de la particule virtuelle échangée. Lorsqu'une particule réelle émet une particule virtuelle
de masse m, l'énergie du système est augmentée de AE, qui est au moins égal à l'énergie au
2

repos de la particule virtuelle, me .

Plus cette masse est élevée, plus la violation appa-

rente de la conservation de l'énergie est importante. Cela n'est pas permis en physique
classique, alors que cela est possible en mécanique quantique, mais seulement pendant un
2

intervalle At assez court pour que le principe d'incertitude soit respecté: At < R/mc . Plus
la masse est élevée, plus le laps de temps est court, et par conséquent plus est courte la
distance que peut parcourir la particule virtuelle. La portée de la force peut être estimée
en la considérant comme égale à la distance parcourue au bout du temps At par une particule
se déplaçant à la vitesse de la lumière:
portée de la force - H/mc .

(9)

Un photon a une masse nulle, et par conséquent la portée de la force qu'il transmet entre
deux charges électriques est infinie. En fait le potentiel électrique décroît comme l'inverse
de la distance; il est perçu par les électrons de la figure 3a même lorsqu'ils sont très
éloignés l'un de l'autre.

La portée de la force due à l'échange d'un électron virtuel (comme

dans la figure 3b) est par contre extrêmement courte; elle vaut: 0,2/0,0005 = 400 fm (comme
il a été indiqué ci-dessus, R = 0,2 fm-GeV/c et la masse de l'électron multipliée par c est
égale à 0,0005 GeV/c).
L'électrodynamique quantique résout de manière très directe le problème que l'on se
posait depuis longtemps sur le véritable mécanisme d'une action à distance. Elle précise
que toute action à distance est due à l'émission, la propagation et l'absorption de particules virtuelles. La propagation de ces particules est liée à des violations temporaires
des lois de conservation de l'énergie et de l'impulsion, mais ces violations sont permises
par le principe d'incertitude.

Il convient de remarquer de plus qu'il a été nécessaire de

modifier la représentation du "vide" que la science avait élaborée au début de ce siècle.

- 14 Le vide est une notion qui était restée difficile à concevoir tout au long de l'histoire
de la pensée humaine. Les découvertes de la chimie et la compréhension du rayonnement électromagnétique avaient apparemment permis de résoudre le problème, puisque l'on définissait
le vide comme l'espace dans lequel aucun atome et aucun rayonnement n'étaient présents.
Toutefois 1'électrodynamique quantique introduit la possibilité de création temporaire de
particules virtuelles. En particulier elle autorise la création de paires électron-positon
qui après une vie éphémère s'annihilent avant que quiconque ait pu détecter leur existence.
Ces fluctuations du vide sont implicites dans la nouvelle description des forces électriques.
Le vide possède encore une énergie nulle, une impulsion nulle, un moment cinétique nul, une
charge nulle, etc., mais il présente une structure dynamique cachée qui est compliquée du
fait de l'existence même de l'interaction électromagnétique. Cette structure n'est pas apparente lorsque le vide reste isolé mais elle se révèle dès qu'on le perturbe.
2.4

Nouvelles particules et nouvelles forces

Depuis 1930, 1'électrodynamique quantique a été une source d'inspiration inépuisable
pour la compréhension de nouveaux phénomènes. Le premier exemple est l'explication de la
désintégration radioactive des noyaux, proposée par Enrico Fermi en 1934. La radioactivité,
découverte vers la fin du siècle dernier, se présente sous deux formes différentes. Dans la
radioactivité dite alpha, des atomes radioactifs émettent des noyaux d'hélium porteurs
d'énergie, habituellement appelés particules alpha. Dans la désintégration bêta on observe
l'émission d'électrons identiques à ceux qui sont en orbite autour du noyau. Les deux types
de radioactivité sont des processus nucléaires non affectés par le nuage d'électrons de
l'atome. L'émission de particules alpha a été expliquée en 1927 par Gamow, à la suite de
l'application du principe d'incertitude au noyau atomique. Par contre la radioactivité bêta
restait beaucoup plus mystérieuse, surtout du fait que les électrons émis n'avaient pas
l'énergie prévue. Lors de l'émission d'un électron, un noyau radioactif ayant une masse
déterminée se transforme en un autre noyau, produisant ainsi un élément chimique différent.
Les lois de conservation de l'énergie et de l'impulsion indiquent que la différence de masse
des deux noyaux détermine de manière unique l'énergie totale de l'électron produit. Toutefois des expériences avaient montré que les électrons émis par un grand nombre de noyaux
radioactifs identiques avaient des énergies variables. Ce fait était si extraordinaire
qu'il incita Niels Bohr à suggérer la possibilité de la non-conservation de l'énergie dans
un événement nucléaire isolé.
Une hypothèse hardie, mais moins révolutionnaire, fut proposée en 1930 par Wolfgang Pauli
afin de respecter la conservation de l'énergie. Il postula que dans la désintégration bêta
une particule, ultérieurement appelée "neutrino" par Fermi, devait emporter l'énergie manquante. Les interactions de cette particule électriquement neutre et très légère, avec la
matière environnante, devaient être pratiquement indétectables. A partir de cette hypothèse,
Fermi élabora une théorie quantitative par analogie avec la description quantique de l'émission du photon. Il écrivit l'équation ci-après pour le processus de désintégration bêta
d'un noyau Ni qui se transforme en un noyau N2:
Ni + N + (ev) .
2

(10)

Ce processus est analogue à l'émission d'un photon par un atome [équation (6)], avec introduction de la paire électron-neutrino ev à la place du photon y- La formulation de l'équation (10) implique l'existence d'un nouveau type d'interaction qui provoque la transformation
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x

en un noyau N

2

(ayant une charge électrique différente), avec création

simultanée d'un neutrino et d'un électron. La nouvelle interaction est proportionnelle à
une nouvelle constante fondamentale, la constante de Fermi, qui joue un rôle analogue à la
charge électrique dans l'interaction électromagnétique.

L'intensité de l'interaction de

désintégration bêta est mille milliards de fois plus faible que celle de l'interaction
magnétique, de sorte que cette nouvelle interaction a pu être appelée "faible".
En 1935, le physicien japonais Hideki Yukawa proposa l'existence d'une nouvelle particule virtuelle, considérée comme le médiateur des forces nucléaires agissant entre des
1

neutrons et des protons

. Dans sa célèbre communication il s'attacha à la détermination

des propriétés des particules virtuelles qui devaient être échangées entre les neutrons et
les protons pour les lier dans un noyau. La force nucléaire a une valeur très élevée et sa
portée est comparable à la dimension du noyau, soit environ 1 fm. Yukawa postula que cette
force est due à l'échange d'une nouvelle particule virtuelle. Son énergie au repos peut
être calculée en introduisant dans l'équation (9) une valeur de 1 fm pour la portée, ce qui
2

donne: me = 0,2/1 =0,2 GeV. Peu de temps après, en 1937, des particules positives et négatives ayant une énergie au repos d'environ 0,1 GeV furent découvertes dans les rayons cosmiques et appelées "mesotrons". Elles auraient pu être les particules de Yukawa, et pendant
une dizaine d'années on pense qu'elles correspondaient aux quanta des forces nucléaires.
Toutefois la nature se révéla plus compliquée qu'il était ainsi prévu.
En parallèle avec l'hypothèse de l'existence d'un médiateur pour les forces nucléaires
fortes, et en s'inspirant des travaux de Fermi sur la désintégration bêta, Yukawa imagina
un mécanisme analogue pour l'interaction faible. Les raisonnements étaient encore plus
spéculatifs que dans le cas du médiateur de l'interaction forte.

Il n'est donc pas surpre-

nant que ses idées n'aient pas été totalement correctes à cette époque. Plus tard, elles
furent modifiées, et elles peuvent être décrites à l'aide du diagramme simple de la figure 4a.

TEMPS

TEMPS

Fig. 4 a) Selon nos conceptions actuelles, issues d'une représentation plus vague proposée
par Yukawa en 1935, les interactions faibles sont dues à l'échange de particules virtuelles
chargées, habituellement désignées par les symboles W"" et W . La désintégration bêta d'un
neutron n° en un proton p et un électron e~ a pour médiateur le "boson intermédiaire" négatif, W . Dans cet article nous avons utilisé le terme plus court de "weakon" pour cette
particule hypothétique, b) Un weakon virtuel positif est le médiateur dans la désintégration
d'un photon contenu dans un noyau, qui conduit à un neutron et à une paire positon-neutrino.
(Un proton libre ne peut pas se désintégrer, car sa masse est inférieure de moins de 1% à
celle du neutron. Cette très petite différence de masse rend le proton stable, en dépit des
interactions faibles, et justifie la survie de l'hydrogène tout au long de l'histoire de
l'univers.)
1

+

-

-
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l'émission d'un médiateur faible, virtuel, W , qui se transforme à son tour en une paire
électron-neutrino. Cette hypothèse a inspiré de nombreux travaux théoriques et expérimentaux,
et depuis cette époque la recherche du médiateur faible a constitué l'un des thèmes principaux des études. Le fait qu'actuellement nous pensons connaître la valeur de sa masse représente l'un des arguments les plus importants en faveur de la construction d'une nouvelle
famille d'accélérateurs.
En conclusion, vers 1938 on disposait déjà des outils essentiels pour l'interprétation
de la physique des particules actuelle, c'est-à-dire les théories de la relativité et de la
mécanique quantique. Leur synthèse, 1'électrodynamique quantique, avait déjà mis en lumière
l'importance des particules virtuelles dans la description des forces agissant entre des
particules réelles. Deux types d'interaction avaient été reconnus dans la nature, et on
leur avait associé soit fermement, soit plus vaguement, deux types de particules virtuelles:
le photon pour la force électromagnétique et le mesotron pour la force nucléaire. On avait
quelques indications sur une troisième force, l'interaction faible, avec de vagues suggestions concernant son médiateur possible. A cette époque, les médiateurs fort et faible
restaient au niveau de simples hypothèses, introduites par analogie avec le cas de la force
électromagnétique, mais ceux qui croyaient à leur existence étaient peu nombreux. La liste
des particules fondamentales réelles qui étaient alors connues est reproduite dans le
tableau 2. Cette liste n'est pas longue, mais il faut se souvenir que cinq ans auparavant
elle ne contenait que la moitié de ces entités. Au cours des années qui suivirent, les
physiciens n'ont jamais réussi à doubler le nombre des éléments figurant dans leurs tableaux
de particules en un temps aussi court.
Tableau 2
Les particules connues en 1937

Particle

Masse m

Energie
au repos m e

(g)

(GeV)

Ceo)

2

Charge électrique Q

Electron

9,1 x 1 0 "

28

0,0051

-1

Positon

9,1 x 1 0 "

28

0,0051

+1

Proton

1,7 x ÎO- "

2

0,9383

+1

2

Neutron

1,7 x ÎO" "

0,9396

0

Mesotron

1,9 x 1 0

- 2 6

0,1067

±1

3. LA PERIODE DE CROISSANCE
3.1

Les noyaux et la seconde spectroscopic

En 1932, dès que Cockcroft et Walton eurent provoqué pour la première fois la célèbre
réaction nucléaire, de nombreux autres groupes reproduisirent le même résultat et poursuivirent leurs travaux dans les mêmes directions. Aux Etats-Unis, le développement d'un autre
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pouvait écrire ' : "Nous étions à trois semaines de la mise en service de notre machine
Van de Graaf avec une source de protons et de deutons lorsque la nouvelle passionnate du
succès de Cockcroft et Walton avec seulement 400 ou 500 kV sur un tube, à Cambridge, nous
parvint à l'automne de 1932." A Berkeley, Emest Orlando Lawrence avait déjà commencé à
construire sa série de "cyclotrons"; ce nouveau type d'accélérateur utilisait un champ
magnétique pour incurver les trajectoires des particules accélérées, de telle sorte qu'elles
se déplaçaient sur une hélice de rayon croissant à mesure que l'énergie augmentait. Quelques
12)
années plus tard, il écrivait ': "Nous travaillions à d'autres améliorations de l'appareil
(le cyclotron) afin d'obtenir des intensités plus élevées sous des tensions elles-mêmes plus
élevées, lorsque nous eûmes connaissance de la découverte de Cockcroft et Walton... Cette
nouvelle nous remplit de joie, car elle garantissait indiscutablement que l'accélération de
particules chargées jusqu'à des vitesses élevées représentait une entreprise utile. Comme
vous pouvez l'imaginer, nous poursuivîmes nos travaux le plus vite possible et, peu de temps
après, la désintégration du lithium par des protons put être observée à l'aide de l'appareil."
En l'espace de quelques années de nombreux laboratoires disposèrent de leur propre
accélérateur, habituellement un "Cockcroft et Walton" ou un "Van de Graaf", et plus rarement
un cyclotron. A cette époque, les problèmes essentiels concernaient l'étude des propriétés
des noyaux et la compréhension des forces qui liaient les protons et les neutrons (connus
sous le nom générique de "nucléons") dans un noyau. On découvrit que la mécanique quantique
s'appliquait aux noyaux aussi bien qu'aux atomes, en dépit du fait qu'un noyau est cent mille
fois plus petit qu'un atome. En particulier, on montra que des noyaux n'avaient qu'un spectre discret d'états d'énergie permis. Les énergies possibles d'un noyau peuvent alors être
représentées, sur une échelle d'énergies verticale, sous la forme de barres horizontales
séparées par des espaces vides. La figure 5a présente le spectre d'énergies du noyau formé
par six neutrons et six protons, appelé noyau C . La figure résume les résultats d'un très
grand nombre d'expériences réalisées avec des sources radioactives et des accélérateurs de
particules. Dans ces expériences on n'a jamais découvert un atome de carbone ayant une
énergie comprise entre deux des barres horizontales qui représentent les états énergétiques
"permis".
1 2

La nature discrète du spectre d'énergie des noyaux peut être mise en parallèle avec les
mêmes phénomènes observés dans les atomes et décrits dans la figure 5b. Dans ce cas l'énergie
s'exprime en électron-volts au lieu de millions d'électron-volts, car la force électrique
qui lie les électrons de l'atome est beaucoup plus faible que la force qui lie les nucléons.
Les données de la figure 5b ont également été obtenues à la suite d'un grand nombre d'expériences différentes, surtout par les physiciens qui ont étudié les couleurs de la lumière
émise par des gaz luminescents, à la fin du siècle dernier et au cours des premières décennies
de notre siècle. Les travaux de ces spectroscopistes ont été très longs et souvent fastidieux.
Toutefois ils ont porté leurs fruits, lorsque la mécanique quantique a réussi à expliquer les
spectres discrets ainsi observés, en considérant que les électrons se comportent comme des
ondes qui entourent le noyau et qui doivent se refermer sur elles-mêmes. Les expériences sur
les noyaux, qui ont commencé vers 1932 et qui se poursuivent encore de nos jours, nous ont
enseigné que les nucléons présents dans un noyau se comportent également comme des ondes fermées sur elles-mêmes et confinées dans un volume limité de l'espace. Ainsi la mécanique
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Fig. 5 a) Les niveaux énergétiques d'un noyau de carbone, formé de six protons et de six
neutrons, sont présentés à titre d'exemple des résultats de nombreuses expériences dans le
domaine de la spectroscopie nucléaire. (A des énergies supérieures à environ 10 MeV, le
noyau peut se désintégrer en émettant des neutrons et d'autres particules.) b) Les travaux
des spécialistes de la spectroscopie optique ont conduit à l'établissement de schémas des
niveaux pour les atomes. La figure représente les états permis de l'hélium. La spectroscopie atomique a ouvert la voie à la mécanique quantique; ultérieurement, la seconde spectroscopie, dite nucléaire, s'est développée parallèlement à la première. Les atomes ont des
dimensions beaucoup plus élevées que les noyaux, et de ce fait l'échelle des énergies en (b)
est un million de fois plus petite que celle présentée en (a) .

quantique s'applique aux noyaux, et les expériences effectuées avec des accélérateurs, à des
énergies de plusieurs millions d'électron-volts, sont analogues aux travaux des spectroscopistes sur l'atome.
Les accélérateurs de particules ont ouvert la voie vers ce que Victor Weisskopf aime
13")

appeler "la seconde spectroscopie", c'est-à-dire l'étude des états permis dans les noyaux .
La mécanique quantique représente le cadre général permettant de comprendre l'existence de
ces états discrets; pour que nous puissions prévoir les valeurs numériques des états d'énergie permis, il est nécessaire de connaître les forces nucléaires de manière détaillée. Cela
représente la seconde grande question qui fut abordée dès que des accélérateurs d'énergie
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par des protons et des neutrons de grande énergie on pourrait déterminer les lois de 1'interaction entre les nucléons. Ensuite, en utilisant ces lois on pensait calculer éventuellement
l'énergie des états liés comprenant deux ou plusieurs nucléons. Toutefois les choses se
révélèrent beaucoup plus compliquées; même actuellement, les calculs des propriétés nucléaires, avec emploi de l'interaction nucléon-nucléon comme donnée d'entrée, n'ont qu'un
aspect qualitatif. En quarante ans, la physique des noyaux s'est considérablement développée. Elle constitue une branche florissante, quelque peu séparée de l'étude des particules
fondamentales, car au cours des années 1940 de nouveaux résultats expérimentaux ont réorienté
l'intérêt des chercheurs, qui se sont attachés à l'étude de la structure profonde de la matière.
3.2

L'emploi d'accélérateurs naturels

La nature avait réussi à accélérer des particules jusqu'à des énergies très élevées bien
avant que les hommes commencent à s'intéresser à cette question. Ainsi, tandis que les accélérateurs de particules se développaient lentement, les rayons cosmiques restaient la seule
source disponible de particules de haute énergie. Tant que l'on ne disposa pas d'accélérateurs
ayant une énergie suffisante, des particules naturellement accélérées ont représenté la
seule fenêtre ouverte sur le monde des particules qui, pour une raison ou une autre,
n'existent pas en tant que constituants stables de la nature qui nous entoure. Ainsi le
positon fut découvert dans des événements produits par des rayons cosmiques et, comme il
a déjà été indiqué, une nouvelle particule fut découverte en 1937 dans des photographies
enregistrées avec des chambres à détente de Wilson. Dans ces dispositifs, la trajectoire
suivie par une particule portant une charge électrique apparaît sous la forme d'une suite
de petites gouttes qui se condensent autour des ions produits par la particule dans un gaz.
La figure 6 présente une photographie dans laquelle un mesotron s'est arrêté dans le gaz
d'une chambre de Wilson, puis se désintègre en émettant un électron et d'autres particules
sans charge (donc invisibles).
Les dispositifs de visualisation ont constitué la principale source de découvertes dans
la physique des rayons cosmiques. La chambre de Wilson fut développée et très largement utilisée, en particulier par Blackett et Occhialini qui introduisirent en 1932 la technique de
détente du gaz et d'enregistrement des photographies seulement après qu'un événement a été
détecté par des compteurs entourant la chambre. Afin de mieux utiliser les rayons cosmiques,
qui sont atténués par des interactions dans l'atmosphère, des chambres à détente furent
installées sur des montagnes, à une altitude élevée, ou même embarquées à bord de ballons.
Vers 1938, une nouvelle technique commença à se développer, surtout sous l'impulsion de
Cecil Frank Powell, à Cambridge. Des plaques photographiques furent exposées à des flux
de particules produites à l'aide de l'accélérateur de Cockcroft et Walton; des traces furent
observées et mesurées avec un microscope. En 1945, à la suite de la demande de physiciens
travaillant avec cette technique, Ilford Ltd. et Kodak fabriquèrent des emulsions ayant une
concentration en bromure d'argent si importante qu'il devenait possible d'observer facilement
toutes les particules chargées. "Occhialini prit immédiatement quelques petites plaques
recouvertes de la nouvelle emulsion et il les exposa à l'observatoire français du Pic du Midi,
dans les Pyrénées, à une altitude de 3000 m. Lorsqu'elles furent récupérées, puis développées
à Bristol, il apparut immédiatement qu'un nouveau monde se révélait à nous. La trace laissée
par un proton lent présentait une telle densité de grains développés qu'elle apparaissait
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Fig. 6 Un mesotron vient à l'arrêt dans une chambre de Wilson et un électron est émis
dans un délai de quelques millionièmes de seconde. Les lois de conservation de l'énergie et de l'impulsion impliquent qu'une ou plusieurs particules neutres sont émises en
même temps que l'électron.

presque comme un barreau d'argent solide, et sous le microscope le minuscule volume de
1'emulsion laissait entrevoir une multitude de désintégrations produites par des particules
rapides, présentes dans les rayons cosmiques, ayant des énergies beaucoup plus élevées que
toutes celles que l'on pouvait produire artificiellement à cette époque. Tout se passait
comme si brusquement nous avions pénétré par effraction dans un verger entouré de murs, dont
les arbres protégés auraient connu un développement florissant et portaient toutes sortes
de fruits exotiques parvenus à maturité en grande profusion." Ces lignes, écrites par Powell
pour sa biographie, décrivent sous de vives couleurs l'excitation liée à l'ouverture d'un
nouveau domaine de recherches

'.

La technique des emulsions contribua très vite à la clarification d'un grand mystère,
concernant la nature du mesotron découvert en 1937. Pendant une dizaine d'années, les physiciens restèrent convaincus que le mesotron était la particule de Yukawa, responsable des
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mêmes de Luis Alvarez dans son discours de réception du prix Nobel

. "... la physique mo-

derne des particules a commencé vers la fin de la seconde guerre mondiale, lorsqu'un groupe
de jeunes Italiens, Conversi, Pancini et Piccioni, qui s'étaient cachés pour se soustraire
aux forces d'occupation allemandes, entreprirent de réaliser une expérience remarquable.
En 194S, ils montrèrent que le 'mesotron' n'était pas la particule prévue par Yukawa comme
médiateur des forces nucléaires, et qu'au contraire elle était presque complètement dénuée
de réactivité au sens nucléaire du terme."
Une année plus tard, à Bristol, parmi la "grande profusion de fruits exotiques" apparaissant dans 1'emulsion exposée au Pic du Midi, Powell et ses collaborateurs découvrirent
un groupe d'événements montrant que le mesotron était le produit de la désintégration d'une
autre particule. Cette particule, maintenant appelée le "pion" (ou méson ir), possédait
toutes les caractéristiques de la particule de Yukawa. Elle était effectivement sensible
aux interactions fortes et son énergie au repos atteignait environ 150 MeV. Un événement
montrant un pion se désintégrant dans une emulsion est présenté sur la figure 7. Le mesotron découvert avant la seconde guerre mondiale est maintenant appelé le "muon" (ou méson y ) ,
et la chaîne de désintégrations apparaissant sur la figure correspond aux réactions:
±

+

TT ->- y

+ v ;

±

±

y + e + v

+ v.

(11)

Des pions sont produits lors des interactions entre des protons cosmiques d'énergie élevée
et des noyaux, dans la haute atmosphère. Dans ces réactions, l'énergie se transforme en
masse, selon la relation d'Einstein.

Les pions produits subissent l'interaction nucléaire,

et de ce fait ils sont générés en abondance pendant la très courte durée de collision, qui
est caractéristique pour les interactions fortes, soit environ 1 0 "
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s.

Les pions vivent

8

pendant environ 10~ s, ce qui implique que leur désintégration n'est pas due à des interactions fortes. La longue durée de ce processus et le fait que, lors de la désintégration,
un neutrino est émis en même temps que le muon conduisent à considérer que la désintégration
du pion est un processus dont l'interaction faible est le médiateur.

La désintégration du

G

muon est également un processus faible, qui dure environ 10" s. Toutefois, à la différence
du pion, le muon ne subit absolument pas les interactions fortes. Lorsqu'il traverse un
noyau, il perçoit effectivement les charges des protons, mais il ignore complètement les
intenses échanges de pions virtuels qui sont à l'origine de l'interaction forte entre les
nucléons.

Le muon n'est rien d'autre qu'un électron lourd, que la nature a privé de toute

possibilité d'interagir fortement avec d'autres particules.
Les particules qui subissent les interactions fortes sont maintenant regroupées sous
le nom général de "hadrons". Certaines d'entre elles possèdent une charge électrique, alors
que d'autres sont neutres. Elles subissent toutes également l'interaction faible. Par
exemple les protons, neutrons et pions sont des hadrons. Les particules qui ne perçoivent
pas l'interaction forte sont appelées "leptons". Les électrons, neutrinos et muons sont
des leptons. Pourquoi existent-ils et pourquoi possèdent-ils la masse observée?

Comme nous

le constaterons dans le dernier chapitre, ces problèmes se situent encore au-delà de la
frontière des recherches actuelles.
Au cours des années postérieures à 1947, la technique des emulsions connut un grand
développement. Des collaborations internationales placèrent des piles d'emulsions à bord
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Fig. 7 Quatre exemples de la chaîne de désintégration pion -*- muon -*• électron £eq. (11)]
observés dans des emulsions nucléaires. A l'instant de la désintégration les pions et
les muons sont au repos, car ils ont perdu leur énergie dans la traversée de l'émulsion.
Les traces laissées par les électrons sont beaucoup plus faibles que les autres étant
donné que la vitesse de ces particules très légères est beaucoup plus élevée. [jPhoto
C F . Powell, P.H. Fowler et D.H. Perkins, in The study of elementary particles by the
photographic method (Pergamon Press, Oxford, 1959).J

de ballons, sur de longues distances, et elles se partagèrent les travaux d'analyse et les
honneurs pour les nouvelles découvertes. Les physiciens apprirent à travailler en grandes
équipes dispersées entre des universités et laboratoires nombreux et éloignés. Les découvertes furent nombreuses. Elles concernent en particulier l'existence d'une nouvelle famille
de mësons, appelés maintenant mésons K, et une série de "cousins" plus lourds du proton,
les "baryons". Toutefois, au cours des années 1950, la mise en service de machines accélérant des particules à plus de 1000 MeV entraîna un arrêt de l'emploi des rayons cosmiques
en tant que moyen pour la découverte de nouvelles particules. Une époque passionnante
arrivait ainsi à sa fin. La recherche sur les particules se poursuivit à nouveau dans les
laboratoires et perdit malheureusement le sens de l'aventure si bien décrit par Powell ' :
"Tout particulièrement parmi les premiers intéressés, il régnait un sens merveilleux de
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l'apport des impressionnistes dans le domaine de la peinture. Tout comme les peintres qui
s'affranchirent de leurs études et des limitations imposées par le style académique pour
travailler à l'air libre et en pleine lumière, les physiciens spécialistes des rayons cosmiques s'échappèrent de leurs chambres noires pour parcourir le monde, escalader des montagnes
et faire des ascensions en ballon."
3.3

Les nucléons excités, Vhyper-charge et l'antimatière
Avant la seconde guerre mondiale, le plus grand développement en technologie des accélé-

rateurs avait été l'apanage de Berkeley où Lawrence avait successivement construit plusieurs
cyclotrons, de diamètre de plus en plus grand.

Il est intéressant de remarquer que ces déve-

loppements étaient en partie financés par des fondations médicales, du fait des possibilités
d'emploi de l'appareillage pour le traitement des malades atteints de cancer et pour la production d'isotopes artificiels

. .La croissance avait été rapide, car Lawrence s'intéres-

sait surtout au développement d'instruments de plus grandes dimensions et plus puissants.
Stan Livingston, qui a activement participé à de tels travaux, affirmait

J

: "Les chercheurs

spécialistes des accélérateurs avaient conscience du besoin de créer une physique des hautes
énergies, mais ils n'avaient pas une vision étendue de ce nouveau domaine. Leurs propres
motivations se situaient hors du développement général de la physique nucléaire. Lawrence
n'était pas particulièrement impressionné par l'essor de la physique nucléaire, mais il se
réjouissait des succès techniques." Pour obtenir" ces résultats, les laboratoires durent
être organisés différemment des laboratoires habituels des universités, dans lesquels la
recherche avait été conduite jusqu'alors. La création du Laboratoire des rayonnements de
Berkeley est une conséquence de cette nécessité. Toutefois, Emilio Segré a remarqué qu'il
existait un précédent intéressant pour ce type d'organisation dans la recherche fondamentale,
en l'occurrence le Laboratoire des basses températures, fondé et dirigé par Kamerlingh Onnes,
19~)

à Leiden, au debut du siècle

. Apparemment, les physiciens nucléaires n'ont pas été les

fondateurs de la science "lourde".
Aux Etats-Unis, après la fin de la seconde guerre mondiale, les physiciens qui avaient
participé au projet Manhattan retournèrent dans leurs universités.

Ils étaient alors des

hommes différents, non seulement à cause des problèmes personnels et moraux qu'ils avaient
vécus en liaison avec la construction et l'utilisation de la bombe. Ils savaient maintenant
comment organiser de grandes entreprises, comment s'adresser au gouvernement, et comment
construire de grands appareils en un court laps de temps

. Après le succès de la bombe

nucléaire et du radar, le gouvernement américain était prêt à écouter leurs demandes. Il
est certain que ces circonstances ont joué un rôle essentiel dans le développement de la
physique des hautes énergies et on a pu les considérer comme une forme de péché originel de
ce type de recherche.

Il est de fait que les chercheurs ont utilisé leur influence et

employé les nouvelles techniques développées au cours de la guerre, en créant divers nouveaux
laboratoires centrés autour des accélérateurs de particules. Toutefois ces conditions favorables n'auraient pas été suffisantes pour garantir un développement à long terme si une
nouvelle invention n'était pas intervenue. En 1945, Edwin McMillan aux Etats-Unis et
Vladimir I. Veksler en URSS découvrirent indépendamment le principe de la stabilité de la
phase dans des structures accélératrices. Ce principe permettait de modifier les cyclotrons
pour en faire des synchrocyclotrons beaucoup plus puissants, puis de lancer la construction
de nouveaux accélérateurs, les synchrotrons.
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Fig. 8 L'aimant du cyclotron de 184 pouces de Berkeley avec ses
constructeurs. (Photo Lawrence Radiation Laboratory.)

Dans les cyclotrons et les synchrocyclotrons, la trajectoire des particules chargées
est une hélice qui part du centre d'un grand électro-aimant circulaire, pour finir à sa périphérie.

Le poids du fer nécessaire pour l'aimant est très élevé, et le coût devient prohi-

bitif lorsqu'on cherche à atteindre des énergies supérieures à plusieurs centaines de MeV.
Heureusement, le principe de stabilité de la phase a permis de construire des synchrotrons:
là, les électro-aimants sont répartis sur la circonférence d'un cercle; pour une énergie
équivalente, ils sont alors beaucoup moins lourds et beaucoup moins coûteux. Au cours de
l'accélération, les particules suivent de nombreuses fois la même trajectoire circulaire
dans une enceinte mise au vide, et elles reçoivent une petite poussée énergétique à chaque
tour.

L'énergie finale résulte de l'effet cumulatif d'un très grand nombre de poussées.

La première génération de synchrocyclotrons et de synchrotrons fut construite pour
accélérer des protons et des électrons jusqu'à des énergies de quelques centaines de MeV",
soit à des valeurs plus de dix fois supérieures aux énergies qui étaient disponibles avant
la guerre (fig. 8). Les énergies des machines basées sur le nouveau principe furent choisies
dans l'espoir de produire artificiellement le mesotron découvert dans les rayons cosmiques.
En fait, les premiers pions produits artificiellement furent observes à Berkeley en 1948.
Toutefois, ce n'est pas pour ce résultat qu'on se souvient des accélérateurs de l'aprèsguerre, fournissant quelques centaines de MeV, mais bien plutôt parce qu'ils ont ouvert un
domaine de la recherche imprévu jusqu'alors: l'étude des états excités du proton et du
neutron.
Un photon peut être absorbé par un atome par l'intermédiaire d'un processus inverse du
processus d'émission de la lumière [équation (6)]:
Y + Aj •*• A

2

.

A! est l'état stable de l'atome, c'est-à-dire son état "fondamental", alors que A

(12)
2

est un
12

état possédant une plus grande énergie, habituellement appelé état "excité". Le processus -*

- 25 ne se réalise que si l'énergie du photon est égale à la différence des énergies entre les
deux états Ai et A2.

Cette différence est de l'ordre de l'énergie de liaison entre un élec-

tron et un noyau, c'est-à-dire quelques électron-volts (voir fig. 5). Un photon peut également exciter un noyau en le faisant passer de son état fondamental Ni à un état excité N2.
Dans ce cas l'énergie du photon doit être de l'ordre du MeV, car les valeurs des forces
nucléaires qui lient les nucléons dans un noyau sont beaucoup plus élevées que celles des
forces électriques qui lient les électrons au noyau dans un atome. Vers la fin des années
1940, on découvrit que des photons de quelques MeV pouvaient être absorbés par des protons
ou des neutrons isolés, en conduisant aux états excités du nucléon.
Le graphique de la figure 9 résume les résultats de nombreuses années de travail par
un grand nombre d'équipes qui ont utilisé des synchrotrons pour accélérer des électrons.
Auprès de ces machines, on produit des photons en dirigeant les électrons sur une cible en
matériau lourd tel que le tungstène ou le plomb. Sur la figure, l'énergie du photon est
portée en abscisses, alors que les ordonnées sont proportionnelles à la probabilité de production d'un neutron ou d'un pion positif lorsqu'un photon ayant une énergie donnée traverse
un récipient contenant de l'hydrogène, c'est-à-dire des protons. Cette probabilité est
exprimée à l'aide de la "section efficace" d'absorption d'un photon par un proton, c'est-àdire par l'aire équivalente

qu'un proton au repos présente pour un photon incident. Etant
2

une aire, la section efficace s'exprime en cm .

Plus elle est élevée, plus il y a de pho-

tons produisant des pions positifs dans l'hydrogène.

(Il faut noter que la section effi-

cace pour un processus particulier est une mesure du taux de réalisation de ce processus;
en général elle n'a rien à voir avec l'aire géométrique du proton-cible.) Sur la figure 9
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Fig. 9 Des photons de quelques centaines de MeV excitent un proton, en l'amenant de son
état normal ("fondamental") à un état "excité". Le nucléon excité se désintègre successivement en un neutron et un pion. La figure montre comment la probabilité d'une telle
excitation dépend de l'énergie du photon percutant un proton au repos. Les trois pics
correspondent à trois états excités différents du nucléon.

- 26 apparaissent clairement trois pics, correspondant à trois énergies des photons: 300, 650
et 1000 MeV. Ils représentent les états excités du nucléon, découverts pour la première
fois. Actuellement nous savons que, dans la même gamme d'énergies, il existe d'autres états,
mais ils ne se manifestent pas clairement car les pics les plus importants sont larges.
Pourquoi sont-ils si larges? Une nouvelle fois nous avons affaire ici à une conséquence
du principe d'incertitude. L'état nucléonique excité n'est pas stable: le nucléon se désintègre en émettant un pion. Etant donné que ce processus est dû à l'interaction forte, il
est très rapide. Sa durée typique est de 1 0 ~ s. Cela implique que l'énergie de cet état
ne peut pas être définie avec une précision meilleure que K/10" s = 0,1 GeV. De ce fait,
le pic dans la section efficace présente la largeur correspondante. En inversant le raisonnement, on constate que la largeur du pic fournit la meilleure valeur de la durée de vie
de l'état excité du proton.
23
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Le processus ainsi discuté peut être représenté sous forme condensée par l'équation:
Y + p •* p

•*• n + T\

,

(13)

dans laquelle p* correspond à un état excité du proton. Etant donné que les processus élémentaires sont réversibles, le même état peut être atteint à la suite d'interactions entre
des pions et un nucléon. Cela constitue en fait la meilleure méthode pour 1'étude détaillée
des états excités des nucléons. C'est de cette manière que le premier des états présentés
sur la figure 9 a été découvert par Fermi et ses collaborateurs, auprès du synchrocyclotron
de Chicago .
Les états excités du nucléon peuvent être comparés avec les états excités des atomes
et des noyaux. Par analogie, leur existence doit nous indiquer qu'un nucléon est un objet
complexe, possédant une riche structure interne. Le procédé le plus simple pour construire
une telle structure consiste à supposer que le nucléon est formé d'un certain nombre d'autres
éléments, porteurs d'une charge électrique, tout comme l'atome comprend un noyau et de
nombreux électrons, et tout comme le noyau renferme plusieurs nucléons. Dans le cas actuel,
pour expliquer les différences d'énergie entre les états excités et l'état fondamental d'un
nucléon, les énergies de liaison de ces constituants doivent être de l'ordre de plusieurs
centaines de MeV.

En 1952, le premier synchrotron à protons entra en service au Laboratoire national de
Brookhaven (BNL), un laboratoire fondé en 1947 sur le territoire de Long Island (Etat de
New-York) par neuf universités et instituts de recherche américains. Le BNL est l'un des
grands laboratoires créés après la guerre sous l'impulsion de physiciens qui venaient de
reprendre leurs recherches. La conception initiale de ce laboratoire a été décrite par
22")
Norman Ramsey : "Pour autant que je sache, l'idée est née au sein des Associate
Universities, Inc. (AUI), et le Brookhaven National Laboratory (BNL) a été créé à la suite
de discussions entre Rabi et moi-même, qui se sont tenues à l'Université Columbia, entre
octobre et décembre 1945, peu après que Rabi fut retourné à Columbia après son séjour au
Radiation Laboratory du MIT et que je fus revenu de Los Alamos. J'aurais souhaité pouvoir
J

- 27 affirmer que ces discussions ont résulté d'un éclair de génie, et d'une vision correcte des
importantes institutions que sont actuellement devenues l'AUI et Brookhaven. En fait, je
dois admettre que l'idée s'est développée à partir d'une sensation générale de découragement,
de jalousie et de frustration. En particulier, Rabi et moi-même pensions que la recherche
en physique à l'Université Columbia avait apporté d'énormes contributions à l'effort de
guerre, mais que l'université sortait de cette période avec une faible moisson de bénéfices
scientifiques. Aux Etats-Unis, les premiers travaux sur la fission et les réacteurs nucléaires ont été réalisés à Columbia par Fermi, Szilard, Zinn, Dunning et d'autres. Toutes
fois, au cours de la guerre, cette activité a été transférée en d'autres lieux. De ce fait,
à la fin de la guerre, de nombreuses universités ont pu bénéficier de la création de grands
laboratoires de recherche scientifique tout proches, alors qu'il n'en a rien été pour
Columbia."
L'activité du laboratoire était initialement basée sur la construction d'un réacteur
nucléaire et d'un puissant accélérateur, le Cosmotron. Le nom même indiquait que la machine
devait fournir des faisceaux de particules ayant des énergies aussi élevées que celles que
l'on rencontre dans les rayons cosmiques. Le Cosmotron fut mis en service en 1952 et, dans
un délai d'un an, un nouveau phénomène fut découvert, car on disposait d'énergies plus élevées, dans des conditions contrôlées. Un nouveau type de charge se manifesta dans la réaction produite par des pions de 1,4 GeV, percutant des protons. La figure 10 reproduit l'un
des événements observés en 1953 par William B. Fowler et al., dans une chambre à détente .
Un pion négatif entrant en collision avec un proton produit deux particules, un hypéron A
(ayant une charge électrique nulle) et un kaon K° (dénué également de charge électrique).
Ces deux particules, déjà connues à la suite d'expériences précédentes avec les rayons cosmiques, se désintègrent en deux particules chargées, fournissant chacune une fourche caractéristique. Le fait nouveau et étrange est que le A est toujours
produit en association
avec un kaon et jamais avec un pion, alors que du point de vue énergétique cette réaction
serait possible et même favorable. En 1955 Murray Gell-Mann et Kazuhito Nishijima proposèrent indépendamment un cadre dans lequel ce résultat peut être compris. Ils conjecturèrent
l'existence d'un nouveau type de charge, l'hypercharge Y, qui est additive et qui se conserve
dans une interaction forte, comme le fait la charge électrique dans des interactions électromagnétiques. Au pion et au nucléon, on attribua des hypercharges de 0 et 1, respectivement,
de sorte que lorsqu'un pion entre en collision avec un nucléon l'hypercharge totale vaut 1.
Si l'hypercharge ne disparaît pas dans une interaction forte, il s'ensuit que l'hypercharge
totale de l'état final doit également valoir 1. Cela peut être obtenu par production simultanée d'un K° (auquel on attribue une hypercharge Y = 1) et d'un A (Y = 0), mais cela ne
saurait se réaliser si un pion (Y•= 0) se substituait au K°. L'introduction de l'hypercharge
ne constitue pas un artifice banal, comme cet exemple pourrait le suggérer. En effet, avec
les hypercharges attribuées aux différentes particules produites dans des collisions pionnucléon, on peut prédire que de nombreuses réactions sont interdites par la conservation
de l'hypercharge; elles ne sont effectivement pas observées, alors qu'à priori elles avaient
une probabilité élevée de se produire.
0

0

0

En 1932, la création de paires d'électrons ayant des charges électriques opposées avait
représenté une étape essentielle dans la compréhension de l'interaction électromagnétique
(voir section 2.2). Vingt années plus tard, la découverte de la production associée de pions
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Fig. 10 Un exemple clair de la production associée d'un kaon K et d'un hypéron A , observée
dans une chambre à bulles à hydrogène. Ce phénomène a été découvert pour la première fois en
1952 dans une chambre de Wilson à détente, utilisée auprès du Cosmotron (réf. 23). L'hypercharge et sa conservation ont été introduites pour expliquer le fait qu'un hypéron est toujours produit en association avec un kaon. (Ces particules sont neutres et elles n'apparaissent
pas sur la figure, mais elles sont identifiées grâce à leurs désintégrations caractéristiques.)

- 29 et de kaons et de la conservation sous-jacente de l'hypercharge a ouvert une nouvelle fenêtre
sur les interactions fortes. Les hadrons, c'est-à-dire les particules qui subissent les
interactions fortes, possèdent un degré de liberté interne supplémentaire, défini par la
valeur de l'hypercharge.

La conservation de l'hypercharge limite fortement le nombre des

réactions possibles.

En 1954, des protons furent accélérés jusqu'à environ 6,5 GeV dans le nouveau synchrotron de Berkeley, le Bevatron. L'énergie de la machine fut choisie assez élevée afin de
permettre la production d'une paire proton-antiproton.

La symétrie entre les charges posi-

tives et négatives avait été confirmée expérimentalement par la découverte du positon, et
déjà en 1932 on pensait que des protons négatifs pouvaient également exister. Dans son discours

, lors de la remise du prix Nobel, Dirac avait déclaré: "Je pense qu'il est probable

que des protons négatifs puissent exister, car dans l'état actuel de la théorie, on note une
symétrie complète et parfaite entre des charges électriques positives et négatives, et si
cette symétrie est de nature réellement fondamentale, il doit être possible d'inverser la
charge de tout type de particule. Naturellement, les protons négatifs seraient beaucoup
plus difficiles à produire expérimentalement car une énergie beaucoup plus élevée serait
exigée, en correspondance avec la masse plus élevée."
En réalité, lors de la collision entre une particule ayant une grande énergie et un
proton au repos, la totalité de l'énergie cinétique de la particule incidente n'est pas disponible pour la production de nouvelles particules. Une importante fraction de l'énergie
initiale doit en fait rester sous la forme d'énergie cinétique portée par les particules
finales, qui se déplacent rapidement dans le système du laboratoire à la suite de la collision.

Le niveau énergétique est mesuré dans les meilleures conditions lorsqu'on étudie le

phénomène en se plaçant au barycentre de la collision. Par rapport à ce centre les particules produites s'éloignent dans toutes les directions et l'énergie totale est liée à l'éner2

gie E de la particule incidente et à l'énergie au repos nue de la particule-cible, par la
relation approchée:
2

(énergie dans le barycentre) = "^Em-c .

(14)

Pour un proton de 6,5 GeV percutant la matière, l'énergie disponible est juste égale
au minimum exigé pour produire les masses d'un proton associé à son antiparticule, un antiproton. A Berkeley, en 1955, Owen Chamberlain, Emilio Segrê, Clyde Wiegand et Tom Ypsilantis
prouvèrent que des antiprotons étaient réellement produits dans la collision de protons avec
la matière.

Cette découverte étendit ainsi la symétrie entre charges positives et négatives,

du monde de l'interaction électromagnétique au monde hadronique. Evoquant cette découverte,
25")

Segrë écrit

' : "La symétrie entre particules et antiparticules représente 1'une des nou-

velles vérités en physique. La relation entre une particule et son antiparticule exige
qu'elles aient exactement la même masse, la même durée de vie, ainsi que des charges électriques égales et opposées. Si dans un noyau nous remplaçons chaque proton par un antiproton

- 30 et chaque neutron par un antineutron, et que nous placions des positons autour de cet ensemble, nous obtenons un atome d'antimatière. Avec des antiatomes nous pouvons créer des
antimondes. Pour un habitant d'un antimonde, tout serait identique à ce qu'observe un
habitant d'un monde. Il n'existe pas de différences intrinsèques, et l'observation astronomique ne peut pas distinguer un monde d'un antimonde. Toutefois si la matière et l'antimatière se rencontrent, elles s'annihilent, et en un temps très court toute leur énergie se
transforme en neutrinos, antineutrinos et photons."
3.4

La troisième spectroscopie

La réaction nucléaire réalisée par Cockcroft et Walton et la découverte de l'antiproton
représentent les deux seuls cas dans lesquels un accélérateur a conduit aux résultats que
ses constructeurs recherchaient. Toutefois la remarque de Robert Wilson, que "... ce qui
se produit, ce n'est jamais ce qui est prévu" ' est également valable pour le Bevatron.
Dans les années qui suivirent la découverte de l'antiproton, Berkeley devint le centre d'un
nouveau domaine de recherche non envisagé jusqu'alors: l'étude du spectre des hadrons.
Comme nous l'avons vu, les états excités des nucléons ont été découverts à l'aide
d'accélérateurs travaillant à quelques centaines de MeV. Ces états, ou résonances, sont
des éléments plus lourds de la famille des nucléons, avec lesquels ils ont de nombreuses
propriétés communes. Ils ont constitué la première manifestation d'une "troisième" spectroscopie, s'inscrivant en parallèle avec l'étude des états excités des atomes (première
13)

spectroscopie) et des noyaux (seconde spectroscopie)
. Comme cela s'était souvent produit
antérieurement, le rapide essor du nouveau domaine de recherche a été rendu possible par le
développement d'une nouvelle technologie concernant les chambres à bulles.
En 1960, Donald A. Glaser reçut le prix Nobel pour la découverte de cette technique.
Vers 1953, il avait pu montrer que dans un liquide surchauffé, le passage d'une particule
portant une charge électrique produit, le long de cette trajectoire, une série de petites
bulles qui peuvent être photographiées. La technique fut immédiatement reprise à Berkeley
par Alvarez. En 1954, le groupe d'Alvarez réussit pour la première fois à observer des
traces dans une chambre à bulles à hydrogène. Une telle chambre présente le grand avantage
de ne contenir que des protons et non pas des noyaux complexes, de sorte que les réactions
observées sont de la nature la plus simple possible. Par contre l'hydrogène ne reste liquide
qu'à basse température (-200°C) et la détente de ce liquide pour l'amener à l'état surchauffé
pose de nombreux problèmes techniques. Ils se compliquent encore du fait que le récipient
contenant l'hydrogène liquide doit être placé dans un champ magnétique intense afin que les
traces des particules soient incurvées et que leur impulsion puisse être déterminée par la
mesure de leur courbure. Dans les années qui suivirent, le développement de chambres à hydrogène de dimensions sans cesse plus importantes permit d'augmenter le nombre de protons
avec lesquels les particules produites par le Bevatron pouvaient interagir. Parallèlement
on développa des dispositifs pour la mesure rapide et précise des traces enregistrées sur
des films en vue de la reconstruction de leur position dans l'espace à l'aide d'un ordinateur.
Des centaines de milliers d'événements pouvaient ainsi être analysés chaque année dans les
nombreux laboratoires qui s'étaient associés aux nouveaux développements, soit qu'ils aient
traité des films produits à Berkeley, soit qu'ils aient construit leurs propres chambres à
bulles et dispositifs de mesure.

Fig. 11 Dans l'interaction entre un pion de grande énergie et un proton, de nombreuses autres
particules sont habituellement produites. Les masses de ces particules sont créées par conversion de l'énergie du pion incident. Une importante fraction des particules observées dans
la chambre sont des produits de la désintégration de hadrons géniteurs instables, qui ne
vivent que 1 0
à 10
s, quand ils se désintègrent à cause des interactions faibles, comme
le E et les K produits dans cet événement dû à un K~ de 10 GeV (la réaction peut s'écrire
K" + p -*• Z + K + K + IT + ir + ir ) . Le parcours des hadrons est trop court pour être
détecté quand ils se désintègrent à cause des interactions fortes, et ils vivent seulement
10
à 1 0 ~ s. (Photo CERN.)
- 8

- 1 0

+

+

- 2 2

+

0

-

-

2 3

La figure 11 reproduit un événement produit dans une chambre à bulles à hydrogène par
un K de 10 GeV. Dans la collision avec un proton, l'énergie du kaon se transforme en matière: il apparaît de nombreuses nouvelles particules subissant l'interaction forte, c'està-dire de nouveaux hadrons, en mouvement rapide vers l'avant. L'interaction dure environ
1 0 " s, soit le temps caractéristique pour des interactions fortes. Le fait qu'en un temps
aussi court il puisse se produire des événements aussi spectaculaires que celui qui est reproduit sur la figure, témoigne de la force des "interactions fortes". Les traces observées
dans la chambre sont dues à des hadrons, porteurs d'une charge électrique, qui vivent suffisamment longtemps pour s'éloigner d'au moins quelques centimètres du point de collision,
sans se désintégrer en d'autres particules. Ces particules à longue vie sont des protons,
antiprotons, pions, kaons... Selon nos connaissances actuelles, les protons sont absolument
stables; leur durée de vie dépasse certainement l'âge de l'univers. Par contre les pions
et les kaons sont mêtastables, car ils se désintègrent sous l'effet de la force faible. Leurs
vies moyennes sont typiques de cette interaction ( 1 0 - 1 0
s) et suffisamment longues pour
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- 32 que chaque particule laisse une chaîne de bulles visible dans une chambre. Un milliardième
de seconde est certes un temps très court, mais il est cependant cent mille milliards de fois
plus long que le temps typique pour les interactions fortes. Ainsi, du point de vue des
interactions fortes, des particules stables et metastables sont complètement équivalentes.
Lorsqu'ils percutent une cible, des protons accélérés dans un synchrotron produisent de
nombreux hadrons. Les particules chargées stables et metastables peuvent être focalisées, à
1

l'aide d électro-aimants, vers un détecteur adéquat, en l'occurrence une chambre à bulles.
Un accélérateur, un faisceau, et un détecteur entourant une cible représentent les éléments
principaux d'une expérience de physique des hautes énergies. Dans le détecteur on étudie
l'effet des collisions des particules du faisceau avec les nucléons de la cible. Le principal résultat des recherches lancées à Berkeley vers 1955, et qui se poursuivent encore actuellement à travers le monde, est que les particules stables et metastables, observées par
exemple dans une chambre à bulles, sont pour la plupart des produits de désintégration d'une
grande variété d'autres hadrons. Ces particules primaires ne vivent que 1 0 "

22

à 10"
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s,

mais on peut retrouver leurs masses et leurs propriétés à la suite de mesures précises sur
les produits de désintégration.

Les masses de ces hadrons à désintégration forte ne sont

pas très bien définies, du fait du principe d'incertitude, et leurs durées de vie peuvent
même être déduites des fluctuations observées pour la masse mesurée.

Lorsqu'on dispose

d'une énergie suffisante, on peut observer un grand nombre de réactions différentes. En
recherchant surtout les réactions qui ne se -produisent pas,

les spectroscopistes de la

troisième génération ont été en mesure d'organiser en configurations régulières les faits
ainsi observés.
Selon leur comportement dans l'espace et dans le temps, les hadrons se divisent en deux
classes:

les baryons et les mésons. On considère que les baryons sont en rotation autour

de leur axe; leur moment cinétique est exprimé par un demi-entier lorsqu'il est mesuré à
l'aide de son unité naturelle, h. Les spins des baryons valent ainsi V , %,
2

%,

... Par

contre, les spins des mésons sont entiers: 0, 1, 2, ... Un proton est un baryon de spin V2
alors qu'un pion est un mëson de spin 0. La seconde étiquette nécessaire pour classifier
le comportement des particules dans l'espace-temps est la "parité". Elle est positive ou
négative, et elle est reliée au comportement de la fonction décrivant la particule lorsque
l'observateur modifie son point de vue, utilisant un miroir pour examiner cette particule.
Un proton possède une parité positive; nous disons alors qu'il a un spin-parité de V2 alors
que le pion a un spin parité de 0 .
Aussi étrange que cela puisse paraître, cette classification est liée à quelque chose
que tout le monde comprend:

le comportement des particules de la matière dans l'espace et

le temps, c'est-à-dire le théâtre habituel de toutes nos observations. Toutefois l'étude
de la spectroscopic des hadrons a mis en évidence la nécessité d'introduire un autre groupe
d'étiquettes qui n'ont aucun rapport avec l'espace et le temps, mais qui simplifient considérablement la description des réactions observées entre les hadrons. Ces étiquettes, les
nombres quantiques, sont les suivantes:
Q = charge électrique
Y = hypercharge
B = nombre baryonique
I = isospin.

- 33 La charge Q est exprimée en utilisant comme unité la charge de l'électron, eo, alors
que 1'hypercharge a déjà été définie. Pour toutes les particules connues, la charge et
1'hypercharge sont soit nulles, soit des entiers, positifs ou négatifs. Le nombre baryonique
+1 est attribué à un baryon, alors qu'il vaut -1 pour son antiparticule et 0 pour un méson.
Il est conservé dans toute interaction, de sorte que le nombre total de baryons, diminué du
nombre d'antibaryons, est le même dans les états initial et final. L'isospin prend les
valeurs 0, V2, 1, V2, ••• Il est presque exactement conservé, mais les règles de composition
de ce nombre quantique sont compliquées; elles ne seront pas exposées dans cette présentation. Ce qui est important c'est que chaque hadron porte "quelque chose" qui n'est jamais
perdu ou gagné dans une interaction forte. Ce "quelque chose" est interne par rapport à la
particule, et jusqu'à maintenant il n'est pas lié à sa structure dans l'espace et le temps.
L'existence d'un aussi grand nombre de quantités conservées, d'une nature aussi nouvelle,
représente l'une des découvertes principales de la troisième spectroscopie. A la suite de
cette reconnaissance, l'ancienne recherche des parties "indivisibles" de la matière a pris
une tout autre signification. Lorsque l'énergie est suffisamment élevée, de nouvelles
particules sont produites; on ne peut pas affirmer que ces particules existaient déjà
"à l'intérieur" des deux hadrons entrés en collision. Le nombre des particules n'est pas
conservé, mais un grand nombre de leurs attributs le sont. Il est alors naturel de conférer
à ces derniers une signification plus profonde; ainsi, comme l'a écrit Nishijima , "certaines personnes pensent que les constituants les plus fondamentaux de la matière ne sont
2
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Fig. 12 Les particules subissant l'interaction forte se divisent en deux classes, les baryons
et les mésons. A son tour, chaque classe est formée de nombreuses familles de particules avec
des valeurs identiques des deux caractéristiques dites "isospin" et "hypercharge". Les figures
résument nos connaissances actuelles des propriétés des baryons et des mésons qui ont été identifiés. Chaque barre correspond à un hadron représenté d'après la valeur de son énergie au
repos, a) La figure montre que les nucléons (proton et neutron) sont les hadrons ayant la
plus faible énergie, alors que le baryon A qui occupe la position la plus basse est le premier
état excité du nucléon, avec lequel il a en commun la valeur de 1'hypercharge. En fait le pic
large qui apparaît sur la figure 9 à 300 MeV est dû à l'excitation d'un proton, passant à
l'état A le plus bas. De plus les hypérons A, Z et E possèdent de nombreux autres frères plus
lourds qu'on distingue habituellement en indiquant la valeur de l'énergie au repos, b) Parmi
les mésons, le pion, qui a une énergie au repos de 140 MeV, est de loin le plus léger. On
trouve ensuite le kaon, à environ 500 MeV; l'un de ses modes de désintégration est présenté
sur la figure 10.

- 34 pas des particules, mais quelque chose de plus abstrait, tel que la charge, le nombre baryonique et l'isospin...

Ces entités ne représentent pas les particules, mais certaines combi-

naisons d'entre elles peuvent être représentées par des particules. En d'autres termes, les
particules offrent aux attributs certains cadres dans lesquels ces attributs peuvent se manifester en tant que constituants fondamentaux."
Après une lente accumulation de nouvelles données, le spectre des hadrons commença à
apparaître tel que le représente la figure 12. Dans la configuration complexe de la
figure 12a, le nucléon se présente comme le baryon ayant la plus faible énergie au repos.
La conservation de l'énergie et du nombre baryonique interdit aux nucléons de se désintégrer
en d'autres particules, et elle justifie le fait que la matière stable qui nous entoure est
surtout formée de protons et de neutrons. La figure 12b montre que les pions et les kaons
sont les mésons les plus légers. Ils n'ont aucune possibilité de se désintégrer par interaction forte pour conduire à des particules plus légères; par conséquent, ils sont obligés
de vivre jusqu'à ce qu'une interaction faible intervienne. En résumé, la richesse du spectre
des hadrons n'est pas seulement une manifestation du bien-fondé des nombres quantiques conservés; elle supprime également toute distinction fondamentale entre les particules qui
forment la matière stable et celles qui sont artificiellement produites, avec des durées de
vie de 10"

10

ou 1 0 ~

23

s.

Cela implique que les protons, neutrons et électrons ne sont pas

véritablement des particules spéciales, et que nous ne saurions jamais comprendre les propriétés des particules stables si nous ne considérions pas simultanément tous les hadrons
et leptons.
3.5

L'ordre parmi les hadrons
En 1961, Murray Gell-Mann et Yuval Ne'eman suggérèrent indépendamment un nouveau procédé

de répartition des hadrons connus en configurations régulières. Ce système de classification
se base sur un groupe de symétrie mathématique appelé SU(3).

Etant donné que ce groupe con-

tient huit nombres quantiques, Gell-Mann le dénomma la "voie octuple", d'après un aphorisme
attribué à Bouddha

. Dans ce système, des hadrons ayant des spins et parités identiques et

des énergies au repos analogues sont classés d'après les valeurs de leurs charges et hypercharges. De cette manière les baryons sont groupés en octets (fig. 13a) et décuplets
(fig. 14a), alors que les mésons se répartissent dans des octets (fig. 15a). Ces figures
n'ont pas seulement un aspect agréable. Leur signification physique vient du fait que les
différences de masse entre les particules appartenant à un même multiplet peuvent être calculées en supposant que le monde hadronique n'a pas exactement une symétrie correspondant
au groupe SU(3).

Les calculs sont en bon accord avec les données tant pour les baryons que

pour les mésons.
La confirmation la plus impressionnante de la validité de la voie octuple a été obtenue
auprès du synchrotron à protons de 33 GeV construit au Laboratoire national de Brookhaven
comme successeur de l'"ancien" Cosmotron. En 1962, on connaissait les masses et les nombres
quantiques des particules appelées A et S, présentes dans la pyramide des baryons de la

*) L'aphorisme est le suivant: "Maintenant ceci, 6 moines, est une noble vérité conduisant
à l'arrêt de la peine: c'est la noble Voie OotupZe, à savoir: points de vue corrects,
intention correcte, discours correct, action correcte, mode de vie correct, effort correct,
attention correcte, concentration correcte".
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Fig. 13 a) Les nucléons et les six hypérons les plus légers peuvent être répartis selon une
configuration régulière, appelée "octet", en utilisant deux axes formant entre eux un angle
de 120 . Les valeurs de la charge électrique Q et de l'hypercharge Y définissent la position
de chaque hadron dans ce diagramme. La "voie octuple" est un schéma qui permet non seulement
de classer les hadrons, mais qui conduit en outre à une compréhension unifiée des différences
entre les énergies au repos des hadrons appartenant au même multiplet, b) Dans le modèle
des quarks, les hadrons sont formés de quarks. Les trois quarks introduits en 1964 sont désignés par les lettres u, d et s, alors que leurs antiparticules sont les antiquarks û, d et s,
La figure indique comment les huit hadrons de l'octet sont formés à partir de combinaisons
différentes de trois quarks. Par exemple, dans cette description, un proton de charge +1 est
formé de deux quarks u (de charge +2/3) et d'un quark d (de charge -1/3).
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Fig. 14 a) La voie octuple dispose selon ce schéma pyramidal des dix hadrons apparaissant
dans le spectre de niveaux de la figure 12a. Le A est l'état hadronique le plus bas, avec
I = 3/2 et Y = 1, alors que le E, qui a une énergie au repos égale à 1385 MeV, est le second
état I de la figure 12a (I = 1, Y = 0 ) . Les énergies au repos de ces hadrons diffèrent de
147 MeV. Lorsqu'un état H fut découvert en 1962, on constata que son énergie au repos était
supérieure de la même quantité, soit 145 MeV, à celle de la particule E. A titre de test de
la voie octuple, Gell-Mann proposa de rechercher l'existence de l'fi , qui se situe au sommet
de la pyramide. Cette particule fut découverte environ un an plus tard, b) Dans le modèle
des quarks les dix hadrons du decuplet, avec l'fi terminal, possèdent une structure en quarks
illustrée ici. L'fi lui-même est un état formé de trois quarks s, soit une combinaison très
symétrique et véritablement originale.
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Fig. 15 Les mésons les plus légers sont répartis dans l'octet de la figure (a) qui comprend
à la fois des pions et des kaons. Selon le modèle des quarks, les mésons sont formés d'une
paire quark-antiquark. La figure (b) montre qu'un pion négatif est obtenu en combinant un
quark d (de charge -1/3) avec un antiquark û (qui a une charge de -2/3, opposée à celle du
quark u).

figure 14a. En juillet 1962, lors d'une conférence au CERN sur la physique des hautes
énergies, on annonça la découverte d'un doublet ayant une énergie au repos de 1530 MeV et
un spin de / , et "Gell-Mann, qui assistait à la conférence, vit immédiatement le rapport
entre cette annonce, presque de routine, et la voie octuple". Dans leur récit de cette con3

2

2 8^
J

firmation impressionnante, William Fowler et Nicholas Samios écrivaient : "Il est maintenant possible de prévoir avec une confiance raisonnable que la pyramide doit se compléter
par un singulet situé à son sommet, qui doit être une particule ayant une hypercharge de -2,
un spin de % , une parité positive, une charge négative et une masse d'environ 1676 MeV
(soit 146 MeV de plus que la masse de la particule xi). En novembre 1963, Brookhaven entreprit une expérience à grande échelle pour la recherche de l'oméga moins... Dans les mois
qui suivirent, le système dans sa totalité (l'accélérateur, l'équipement du faisceau, la
chambre à bulles et les caméras) fut exploité vingt-quatre heures par jour. Au 30 janvier,
on avait obtenu 50 000 photographies de bonne qualité... Le 31 janvier on découvrit une
photographie présentant une série de traces qui semblaient indiquer la production d'un
oméga moins." (Voir fig. 16.) "... On pouvait calculer que sa masse devait être comprise
entre 1668 et 1686 MeV. Cela correspondait précisément à la valeur prévue pour la masse de
la particule oméga moins, soit 1676 MeV." Pour cette contribution et pour d'autres, Gell-Mann
reçut le prix Nobel en 1969.
La voie octuple est une symétrie profondément enracinée dans le monde des hadrons. Toutefois, un formalisme de symétrie ne représente pas une théorie complète car £Gell-Mann and
29*) -i
J

Rosenbaum J "le niveau de compréhension est du même ordre que celui de Mendeleiev qui n'a
découvert que la seule existence de certaines régularités dans les propriétés des éléments.
Ce que nous recherchons, c'est le type de compréhension de Pauli dont le principe d'exclusion
a montré pourquoi on constatait ces régularités, et celui des inventeurs de la mécanique quantique qui a permis de réaliser des prévisions exactes et détaillées concernant les systèmes
atomiques."
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Fig. 16 La photographie de chambre à bulles présente le premier exemple de production et de désintégration d'une particule fi (réf. 29).
Le dessin illustre la suite des événements qui peuvent être reconstruits par mesure exacte des traces observées sur le cliché.
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Démocratie ou aristocratie?
En d'autres termes, une théorie dynamique des hadrons se révélait nécessaire. Vers 1960,

un tel système commença à se développer, surtout à Berkeley, grâce aux idées et à l'enthousiasme de Geoffrey Chew. A mon avis, nous ne saurions suffisamment souligner la nouveauté
de cette approche par rapport à la tradition philosophique et scientifique occidentale. Depuis
l'époque des anciens grecs, nous avons tenté de comprendre non seulement la matière mais également la totalité du monde réel en le réduisant à ses composants élémentaires. La science
moderne s'est intéressée aux diverses couches de la matière, d'abord les atomes, puis les
noyaux et les électrons, puis les protons et les neutrons. Vers la fin des années 1950,
l'expérience du passé ainsi que la prolifération observée des particules dites "élémentaires"
semblaient suggérer l'existence d'une nouvelle couche de sous-structures. La tentative
d'arrêt d'une régression apparemment sans fin, qui est intervenue à cette époque, représente
un fait important dans l'histoire de cette discipline.
Selon l'observation de départ, tous les hadrons doivent être traités sur une même base
d'équivalence dynamique. Aucun d'eux n'est plus fondamental que les autres. Pour cette
301

raison, Chew introduisit

' la notion de démocratie

nucléaire,

"un régime dans lequel toutes

les particules subissant l'interaction forte, depuis la plus légère, le pion, jusqu'aux états
excités des noyaux transuraniens, se situent sur une même base d'équivalence dynamique. Chacune peut être considérée comme un état lié, stable ou métastable, de celles des voies avec
lesquelles elle communique, la masse, le spin, et les largeurs partielles de chaque particule devant être calculables à partir des forces de Yukawa agissant dans les voies communicantes." Cette hypothèse à été appelée dynamique du "booststrap"

, car elle introduit l'idée

que les particules "se maintiennent par les lacets (bootstraps) de leurs propres chaussures"

. Les interactions fortes sont dues à l'échange de hadrons virtuels, par analogie

avec l'échange de photons virtuels dans 1'électrodynamique quantique (section 2.3).

Chaque

hadron est par conséquent un état lié de celles des combinaisons de hadrons qui possèdent
le même groupe de nombres quantiques. Ces hadrons sont liés par des forces dues à l'échange
31

1

d'autres hadrons composites. Chew écrit - :

"En d'autres termes, chaque particule facilite

la production d'autres particules qui la reproduisent à leur tour. Dans cette situation à
caractère circulaire et fortement non linéaire, il est possible d'imaginer qu'il n'apparaît
pas de variables libres, ou arbitraires (à l'exception de quelque chose qui sert à établir
l'échelle d'énergie) et que le seul groupe de particules auto-cohérent est celui que l'on
rencontre dans la nature." Cette approche était nouvelle, car elle n'introduisait pas de
champs fondamentaux (section 2.3), mais était évidemment limitée car elle posait des problèmes
mathématiques insolubles et elle n'expliquait pas l'existence des leptons et des photons qui
ne subissent pas les interactions fortes et qui sont certainement incapables de se boucler
sur eux-mêmes. Fritjof Capra

32J

a fortement soutenu le point de vue que "... le contraste

entre les 'fondamentalistes' et les 'boostrappers' en physique des hautes énergies reflète
le contraste entre les philosophies occidentale et orientale." Le même point de vue est
32

présenté, mais quelque peu au sens négatif par un physicien de l'Orient, Hideki Yukawa ^:

*) Cette expression imagée, traduite de l'anglais, signifie, en parlant d'une personne,
qu'elle doit compter sur ses propres forces.

- 39 "La théorie de Chew suggère que toutes les particules élémentaires sont des ensembles composites comprenant au moins deux autres particules élémentaires et que leur relation est réversible, en ce sens qu'aucune d'entre elles ne domine les autres. Plus précisément toute
particule élémentaire peut servir d'élément pour diverses autres. C'est ce qu'il appelle
la relation 'bootstrap'. On peut dire qu'il s'agit d'une sorte de 'métempsychose naturelle'.
Bien qu'une telle conception soit certainement intéressante, je pense que nous devrions nous
heurter à des difficultés considérables si nous tentions de définir le terme avec précision."
Chew lui-même a fréquemment souligné les difficultés d'une approche cohérente du
3 2*1

"bootstrap"
cuté.

':

"Comme nous le savons, la science exige un langage basé sur un cadre indis-

Par conséquent, du point de vue sémantique, une tentative d'explication de tout peut

à peine être qualifiée de scientifique." Toutefois, cette approche avait le grand mérite
de placer sous un éclairage totalement nouveau les questions philosophiques concernant les
blocs constitutifs de la matière. A partir de là, et après la découverte de toute nouvelle
couche de sous-structures, il appartiendrait aux physiciens de considérer au moins trois
possibilités au lieu de deux:

i) les sous-structures sont "élémentaires"; ii) les sous-

structures sont des formations composites d'autres blocs; iii) les sous-structures sont des
3 0*)

états liés auto-cohérents d'elles-mêmes. En 1964, Chew écrivait

':

"Même en supposant que

l'hypothèse de la boucle fermée soit corroborée par des travaux ultérieurs, il reste cependant
à résoudre la question de savoir si une certaine particule (ou certaines particules) non
découverte

possède un statut "élémentaire" privilégié...

serait qu'apparente.

Dans ce cas notre démocratie ne

Les aristocrates resteraient cachés... Actuellement nous ne disposons

pas de critères définis qui nous permettraient d'éliminer les aristocrates nucléaires, mais
l'effort de formulation et de vérification de ces critères doit être considéré comme l'une
des activités les plus importantes et les plus fondamentales de la science actuelle.

Il est

difficile d'imaginer une notion ayant eu un plus grand impact que celle de particule élémentaire.

Si cette notion a atteint la fin de son ère d'utilité dans le domaine nucléaire, les

fondations de la science dans son ensemble se trouvent perturbées."
Pour autant que nous le sachions actuellement, l'hypothèse du bootstrap ne

s'applique

pas au monde des hadrons, et des aristocrates continuent de dominer cette couche de la matière.
Ils sont appelés "quarks"

. Trois variétés de quarks, considérés comme blocs constitutifs

des hadrons, ont été indépendamment postulées en 1964 par George Zweig et Murray Gell-Mann,
afin d'expliquer pourquoi les baryons ne se groupent jamais en familles plus importantes que
les décuplets, et pourquoi les plus grands multiplets des mésons sont des octets. Le modèle
suppose que les baryons sont formés de trois quarks, alors que les mésons comprennent un
quark et un antiquark. Afin d'obtenir les hadrons observés, les nombres quantiques des quarks
doivent prendre les valeurs mentionnées dans le tableau 3.
Les figure 13b, 14b et 15b montrent comment les hadrons observés peuvent être formellement décrits à l'aide de combinaisons de quarks et d'antiquarks.

Le formalisme peut également

être étendu afin de comprendre d'autres multiplets observés, à la condition de supposer que
*) Une discussion critique de ce problème linguistique a été présentée par Gell-Mann :
"(Quark est une citation extraite de Finnegan's
Wake de James Joyce, qui) est habituellement interprété comme un récit autour du rêve d'un serveur de bar... A un certain
moment il semble se rapprocher de l'état d'éveil et il se murmure: 'Three quarks for
Master Hark'..." Il faut noter qu'en allemand "quark" signifie boue, masse mouillée,
saleté, chose sans importance.

- 40 Tableau 3
Nombres quantiques des quarks. Les énergies au repos
mentionnées sont des valeurs empiriques intervenant
dans des calculs très simples des masses des hadrons.
Les antiquarks ont des nombres quantiques opposés et
les mêmes énergies au repos.

Symbole
du quark )
a

Charge électrique Q

Hypercharge

(GeV)

(e )
0

u (up)

Valeur approx.
de l'énergie
au repos

2/3

1/3

0.35

d (down)

-1/3

1/3

0.35

s (strange)

-1/3

-2/3

0.50

a)

up = haut,

down = bas,

strange = étrange

deux ou trois quarks liés peuvent être en mouvement les uns autour des autres sur diverses
orbites, de telle sorte que le moment cinétique s'ajoute aux spins des quarks pour produire
des hadrons ayant des spins plus élevés.
L'aspect le plus révolutionnaire du modèle des quarks tient à la notion selon laquelle
les quarks possèdent une charge électrique fractionnaire. Toutes les particules connues ont
une charge qui est un multiple de la charge électrique de l'électron, e , et les physiciens
ont réussi à imaginer des formalismes dans lesquels ce fait peut apparaître comme naturel.
Un nombre baryonique et une hypercharge fractionnaires semblent également non naturels, mais
moins révolutionnaires. De toute manière, depuis ses débuts le modèle des quarks a connu des
succès impressionnants dans la prévision des propriétés statiques des hadrons. Pourtant la
plupart des chercheurs ont beaucoup hésité avant d'accepter les quarks comme constituants
élémontaires de la matière hadronique, à la fois parce qu'on a recherché vainement des particules libres ayant une charge fractionnaire et du fait de l'aspect esthétique de l'hypothèse
du bootstrap. Tant qu'on ne disposa pas des résultats des expériences discutées dans la prochaine section, l'opinion prédominante continua de considérer les quarks comme des outils
mathématiques utiles. Dans le premier numéro d'une nouvelle revue de physique, publiée en
janvier 1967, Léon Van Hove exprimait l'opinion suivante
. "Alors que toutes les tentatives
de découvrir des quarks sous la forme de particules libres ont échoué, leur valeur heuristique
pour une compréhension simple et dynamique de la physique des hadrons a dépassé les prévisions
les plus optimistes... Dans leur application actuelle à la discussion des propriétés hadroni0

ques, les quarks jouent le rôle de constituants additifs des hadrons, en ce sens que de nombreuses propriétés hadroniques, tout au moins pour des transferts d'impulsion faibles ou modérés, ont été décrites avec succès en tant que sommes des propriétés correspondantes des
quarks. Le fait que les quarks puissent exister sous la forme de particules libres, susceptibles de se lier entre elles pour former des hadrons, constitue en vérité une question indépendante. Ils peuvent très bien n'avoir une signification que comme entités dynamiques à
l'intérieur des hadrons, tout comme les photons et les ondes de spin qui n'ont une signification qu'à l'intérieur des réseaux cristallins. De plus, jusqu'à maintenant, ces entités
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d'impulsion et d'énergie; elles peuvent se comporter tout autrement, et même perdre totalement leur signification, lorsque des hadrons participent à des processus avec important
transfert."
3.7

La longue route vers le weakon

De nouveaux résultats inattendus ont constitué la force principale dans le développement
de la physique des hadrons. Au contraire, l'histoire des interactions faibles est riche en
idées théoriques anticipant l'avenir, mais elle a été affectée par de nombreuses expériences
erronées. Nous explorerons maintenant les trois actes principaux de cette pièce instructive.
Premier acte. La théorie de Fermi pour la désintégration bêta, élaborée par analogie
avec l'émission de photons dans 1'électrodynamique quantique (section 2.4). La théorie prévoit une distribution d'énergie bien définie pour les électrons émis par les noyaux, mais il
a fallu près de dix ans pour améliorer les techniques expérimentales et vérifier que les
distributions mesurées étaient véritablement en accord avec les prévisions théoriques.
Second acte. Sous-jacente dans la théorie de Fermi se trouvait l'idée selon laquelle
les forces faibles sont dues à l'échange d'une particule virtuelle ayant les mêmes propriétés
d'espace-temps que le photon, mais portant une charge électrique et étant très lourde (voir
fig. 4). Dans un langage plus technique nous dirons que le médiateur des interactions faibles
aurait dû être une particule de spin 1 et de parité négative, tout comme le photon. Après
la seconde guerre mondiale on effectua de nombreuses expériences améliorées sur les noyaux
subissant la désintégration bêta, afin de vérifier la théorie, et on découvrit que le spin
de ce médiateur n'était
pas égal à 1. Ce n'est qu'après la suggestion et la découverte de
la non-conservation de la parité, discutées dans le prochain paragraphe, que cette question
apparut sous un jour nouveau, à la fois des points de vue théorique et expérimental, et tous
les chercheurs admirent que le médiateur hypothétique des interactions faibles était véritablement un weakon, c'est-à-dire un "photon faible".
Troisième acte. La probabilité pour qu'un électron émette un photon électromagnétique
virtuel est proportionnelle à eJ/Hc = 1/137 (section 2.3). La même probabilité s'applique
pour un proton, qui possède la même charge électrique, eo. Cela semble un fait banal, mais
il n'en est rien. Un électron est un objet relativement simple alors qu'un proton est
toujours un mélange variable de hadrons, compte tenu de l'intensité des forces et du principe d'incertitude qui permet des violations temporaires de la conservation de l'énergie.
En dépit de ce comportement très différent, les charges électriques sont égales: quoiqu'il
se produise dans le proton à un instant
quelconque^
la charge électrique devant être conservée, les charges de toutes les particules qu'il contient s'additionnent pour donner la
même charge électrique e . Cela est illustré sur les figures 17a et 17b. Lorsque la désintégration du muon fut découverte [équation (11)], on remarqua que son "pouvoir rayonnant
faible" (c'est-à-dire la possibilité d'émettre un photon faible) était presque égal au
"pouvoir rayonnant faible" d'un nucléon (fig. 17c et 17d). Cela a représenté le premier
pas dans la compréhension de l'existence des forces faibles en tant que phénomène général.
Mais cette quasi-égalité acquit très bientôt une plus grande importance, comme Denis Wilkinson
0
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l'a décrit de manière imagée : "Lorsque l'homme découvre que deux choses entre lesquelles
il ne peut pas observer de relation évidente sont en fait approximativement égales, il suppose habituellement que la nature, pour une raison qui lui est propre, les a rendues exactement
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Fig. 17 a) Un électron se comporte comme une charge ponctuelle, même lorsque nous l'observons
avec le pouvoir de résolution le plus élevé qui puisse être obtenu. Cela signifie que des
photons virtuels sont directement émis par l'électron et que la probabilité d'émission d'un
photon est proportionnelle au carré de la charge électrique de l'électron, b) Comme tout
autre hadron, un proton est au contraire un système beaucoup plus compliqué. Il s'étend dans
l'espace avec des dimensions de l'ordre d'un fermi car par interaction forte il émet et absorbe continuellement des pions et d'autres hadrons. L'émission photonique se réalise à la
fois directement, à partir du proton "nu", et indirectement, à partir des pions virtuels qui
l'entourent. Toutefois la charge du proton est identique
à celle de l'électron, car la charge
électrique est conservée; ici, le TT qui émet un photon possède exactement la même charge
électrique que le proton initial, c) La désintégration faible d'un muon se réalise par
l'intermédiaire d'un weakon virtuel, W~, selon un mode parallèle à l'émission d'un photon
présentée en (a). La probabilité d'émission d'un weakon est proportionnelle au carré de la
charge "faible" du muon. d) Dans les interactions faibles également, un proton apparaît
beaucoup plus compliqué qu'un muon ou un électron. Des weakons peuvent être émis directement
ou indirectement par des particules virtuelles entourant le proton. A nouveau, la charge
faible du proton est égale à celle du muon, car la charge faible est conservée, comme la
charge électrique. Pendant des temps très courts le proton p existe sous la forme d'un neutron virtuel n et d'un pion virtuel TT , mais le weakon est émis avec la même probabilité par
le proton et le pion, de telle sorte que la charge faible n'est pas affectée par les interactions fortes.
+

+

+
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charges électriques de l'électron et du proton qu'elle ne nous émerveille plus; l'universalité de la charge électrique est devenue une loi de la nature, c'est-à-dire quelque chose
que nous ne pouvons pas comprendre. Ainsi, pendant de nombreuses années, nous avons été
préparés à admettre que la constante de couplage faible, qui détermine la vitesse de la désintégration du muon, est exactement la même que celle qui détermine la désintégration bêta
du nucléon, mais dès que nous considérons la situation microscopique, cela devient préoccupant. L'incompréhensible muon n'est probablement que lui-même ou à peu de chose près:
il n'est entouré de particules virtuelles que de manière très clairsemée et il se désintègre
presque seul, comme son ego platonicien. Par contre le nucléon n'est qu'à peine son ego
platonicien: il est richement entouré en permanence d'une 'cour' indescriptible de toutes
sortes d'entités hadroniques qui peuvent elles-mêmes subir la désintégration bêta. Le nucléon
platonicien est un peu plus que le président d'un comité. Devons-nous par conséquent nous
attendre à ce que le degré de ressemblance entre la désintégration du nucléon et la désintégration du muon soit du même ordre que celui qui existe entre le chameau et le cheval? Le
raisonnement est convaincant mais il n'est pas probant, car il pourrait tout aussi bien être
présenté à propos des charges électriques. Naturellement, si le nucléon doit subir une désintégration bêta identique à celle du muon, cela ne peut être que le résultat d'une universalité qui fait intervenir les membres du comité aussi bien que le président, tout comme pour
les charges électriques. Comme l'ont remarqué Feynman et Gell-Mann, l'universalité ... pourrait être aisément obtenue, car les règlements internes du comité qui assurent l'identité des
charges du proton et de l'électron pourraient lui être appliqués, et par conséquent il se
pourrait fort bien que la nature ait décidé de l'universalité de la charge faible ainsi que
de la charge électrique."
Pourtant, la proposition formulée par Richard Feynman et Murray Gell-Mann n'était pas
tellement évidente car en 1958 on disposait de quatre résultats expérimentaux qui la contre36~)

disaient. Feynman et Gell-Mann ' terminaient en ces termes leur communication proposant
l'universalité de la charge faible: "Les auteurs considèrent ces arguments théoriques comme
suffisamment forts pour leur permettre de suggérer que le désaccord avec l'expérience sur
le recul de l' He et avec d'autres expériences moins précises indique que ces expériences
sont erronées. Le problème TT •+ e + v peut avoir une solution plus subtile. "En fait, l'expérience sur la désintégration de TT en e + v était également erronée, comme le démontrèrent les
résultats obtenus un an plus tard à l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire
6
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(CERN), qui venait d'être créée
. Je reviendrai sur cette expérience à la section 3.9.
A la fin de cette pièce en trois actes, les interactions faibles auraient paru encore
plus semblables aux interactions électromagnétiques que l'avait imaginé Fermi, s'il n'était
pas intervenu la découverte la plus importante qui ait été réalisée dans ce domaine de recherche: la non-conservation de la parité dans les interactions faibles.
3.8

A propos de miroirs et d'antimatière

Le concept de parité est strictement lié à la distinction entre la gauche et la droite.
Le monde qui nous entoure contient une multitude d'éléments caractéristiques qui permettent
de distinguer la guache de la droite, tels que la position de notre coeur, la direction de
l'enroulement des coquilles de mollusques et l'asymétrie de nombreuses molécules de la matière vivante. Pourtant ces faits n'ont jamais influencé la conviction des physiciens qui
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son image par rapport à un miroir devait exister. En fait toutes les asymétries apparentes
pouvaient être rapportées soit à des conventions humaines, soit à des asymétries dans les
conditions initiales du phénomène observé. On n'avait jamais découvert d'asymétries intrinsèques gauche-droite dans les lois naturelles régissant les interactions forte et électromagnétique, de sorte que l'on admettait tacitement qu'il devait en être de même pour les
interactions faibles. Il est de fait que la désintégration nucléaire bêta a été étudiée
expérimentalement et théoriquement pendant plus de trente ans sans que personne ait cherché
à vérifier cette hypothèse. Ce n'est qu'en 1956 que Tsung Dao Lee de l'université Columbia
et Chen Ning Yang, qui était alors à 1'Institute for Advanced Study (Princeton), suggérèrent
que les interactions faibles pouvaient ne pas présenter une symétrie gauche-droite, et cela
afin d'expliquer le mystérieux paradoxe des modes de désintégration du méson K. En l'espace
de quelques mois il fut prouvé expérimentalement que cette hypothèse était correcte. Moins
d'un an après, Lee et Yang exposaient leur découverte à la fondation Nobel, à Stockholm.
En mesurant la désintégration bêta du cobalt-60, Chien Shung Wu, Ernest Ambler et leurs
collaborateurs, prouvèrent que l'image dans un miroir d'un processus de désintégration faible
n'est pas un processus concevable dans notre monde -'. Les noyaux de cobalt possèdent un
moment magnétique qui peut être orienté à l'aide d'un champ magnétique, si l'agitation thermique est réduite par abaissement de la température. L'expérience est schématiquement représentée sur la figure 18a. Un échantillon de cobalt-60 refroidi à très basse température
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a)

b)

Fig. 18 a) Représentation schématique de la première expérience qui a prouvé que les interactions faibles ne possèdent pas une symétrie droite-gauche. Dans uji plan, le flux des électrons dans une bobine supraconductrice produit un champ magnétique H. Les noyaux de cobalt
qui subissent la désintégration bêta au centre de la bobine émettent perpendiculairement des
électrons dans l'un des demi-espaces. Ce phénomène viole la règle de symétrie droite-gauche
considérée antérieurement comme s'appliquant à toutes les lois physiques, car dans l'image de
l'expérience à travers un miroir les électrons seraient émis par les noyaux de cobalt dans
le demi-espace opposé, alors que ce phénomène n'est pas observé dans la nature, b) Afin que
la réflexion reste une symétrie pour toutes les lois physiques, il faut admettre qu'elle ne
correspond pas seulement à une observation de l'objet dans un miroir, mais également à une
transformation de la matière en antimatière. Dans ces conditions l'expérience de la figure
(a) se transforme en celle que décrit la figure (b). L'expérience avec le cobalt, observée
dans le miroir ainsi redéfini, deviendrait une expérience de désintégration de noyaux d'anticobalt. L'expérience originale et sa réflexion dans un miroir décrivent ainsi deux phénomènes différents, sans qu'il y ait contradiction.
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Lorsqu'aucun courant ne par-

court la bobine, la source émet des électrons de manière isotrope dans l'espace.

Lorsque le

courant traverse la bobine, il y a plus d'électrons émis dans une direction que dans une
autre. Nous savons que dans l'expérience les petits aimants représentant les moments magnétiques des noyaux sont orientés par le champ, mais dans un aimant la distinction entre le pôle
nord et le pôle sud est purement conventionnelle; à priori il n'y a aucune raison pour que
les électrons soient émis plus abondamment dans la direction que nous appelons le pole sud

.

Dans son discours comme président sortant de 1'American Physical Society, Eugene Wigner
If o )

illustra la netteté de la coupure avec les concepts antérieurs

. "Le courant dans l'anneau,

qui peut être un courant permanent dans un supraconducteur, crée un champ magnétique. La
source constituée par du cobalt est dans le plan du courant et elle émet des électrons.
L'ensemble du dispositif expérimental" (représenté sur la figure 18) "possède un plan de
symétrie et si le principe de la cause suffisante est valable, le plan de symétrie doit
rester valable dans toute l'évolution ultérieure du système. En d'autres termes, étant donné
que les faces droite et gauche du plan ont initialement des propriétés identiques, il n'existe
aucune raison suffisante pour qu'il apparaisse par la suite une différence quelconque entre
leurs propriétés. Néanmoins, l'intensité du rayonnement bêta est plus élevée sur l'un des
côtés du plan que sur l'autre.

La situation est paradoxale quel que soit le mécanisme de

cet effet. En fait, elle est encore plus paradoxale si l'on s'affranchit totalement de son
mécanisme et de la théorie. Si les circonstances expérimentales peuvent être idéalisées,
comme il a été indiqué, on constate que même le principe de la cause suffisante semble violé.
Il est naturel de rechercher une interprétation de l'expérience qui évite cette conclusion
de grande portée, et en fait, une telle interprétation existe.

Il convient toutefois de

répéter que quelle que soit l'interprétation adoptée, nous devons admettre que la symétrie
du monde réel est plus faible que nous le pensions... S'il est exact qu'un plan de symétrie
reste toujours un plan de symétrie, il s'ensuit que dans son état initial l'expérience avec
le cobalt a pu être dépourvue de plan de symétrie." Ce manque de symétrie peut être éventuellement dû à la présence des électrons formant le courant en circulation ainsi que des noyaux
de cobalt. Les résultats expérimentaux montrent que, pour ce qui est des interactions faibles, la présence de ces particules détruit la symétrie gauche-droite du système. Supposons
alors que le miroir, à travers lequel nous devons observer le système afin de vérifier si son
homologue est également possible, n'échange pas seulement la gauche et la droite, mais transforme aussi chaque particule en son antiparticule. Dans ces conditions, poursuivait Wigner
"... l'image dans un miroir d'une charge négative serait positive, l'image dans un miroir d'un
électron serait un positon, et inversement. L'image dans un miroir de la matière serait
l'antimatière.

Vue à travers un miroir, l'expérience avec le cobalt ne présenterait pas

un aspect contraire au fait établi, car elle correspondrait à une expérience réalisée avec
l'antimatière.

La partie droite de la figure montre l'image dans un miroir de la partie

gauche. Ainsi le principe de la cause suffisante et la validité des plans de symétrie n'ont
pas à être abandonnés si l'on est disposé à admettre que l'image dans un miroir de la matière
est l'antimatière."
La netteté du raisonnement ne laisse plus de doute. Le principe de la cause suffisante
n'est pas en contradiction avec l'expérience sur le cobalt (et avec toutes les autres expériences sur les interactions faibles), car l'antimatière existe. Par l'intermédiaire des
interactions faibles nous pouvons maintenant donner une signification absolue aux termes
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passons de notre monde, formé de matière, à un antimonde concevable, formé d'antimatière.
Dans ce sens l'existence de l'antimatière représente la modalité choisie par la nature pour
maintenir vivante une forme réduite de la symétrie gauche-droite. Après une première surprise, cette solution peut encore satisfaire notre désir de symétrie. Mais le récit n'est
pas achevé. En 1964 on découvrit qu'une nouvelle interaction, superfaible, influençait certains des modes de désintégration des kaons '; ces nouveaux phénomènes ne sont pas symétriques, même lorsqu'ils sont observés dans le miroir qui transforme les particules en antiparticules. Toutefois la symétrie peut être rétablie en utilisant un miroir encore plus
miraculeux, c'est-à-dire un miroir qui n'inverse pas seulement le gauche et la droite, et
transforme les particules en antiparticules, mais qui inverse également la "flèche du temps".
Nous ne disposons pas ici de l'espace suffisant pour discuter de ces processus. Il nous
suffira de dire qu'en utilisant les désintégrations provoquées par des interactions faibles
et superfaibles, il est possible de donner une signification absolue aux termes "gauche" et
"droite", "matière" et "antimatière". Ce n'est sans doute que dans un lointain avenir que
nous comprendrons pourquoi la nature nous a laissé cette possibilité.
3.9

Neutrinos et neutrettos

Les neutrinos sont les meilleurs témoins de la symétrie gauche-droite. Dans notre
monde tous les neutrinos ont leur spin orienté dans une direction opposée à celle de la
vitesse, alors que tous les antineutrinos ont des spins parallèles à la vitesse. En représentant les particules sous la forme de minuscules balles tournant autour de la direction
de leur spin, on peut dire que les neutrinos se comportent comme des vis avec pas à gauche,
alors que les antineutrinos tournent à droite (fig. 19). Un neutrino réfléchi dans un miroir

NEUTRINO

ANTI NEUTRINO

Fig. 19 Un neutrino peut être représenté sous la forme d'une petite bille tournant dans le
sens dextrorsum autour de l'axe de la vitesse. (Le sens de sa rotation est identique à
celui d'une vis avec pas à gauche.) La figure montre que par réflexion dans un miroir normal
on obtient un neutrino à rotation sinistrorsum, c'est-à-dire une particule qui n'existe pas.
Toutefois si la réflexion change également les particules en antiparticules, le neutrino
sinistrorsum devient un antineutrino dextrorsum, qui ne se distingue en rien du neutrino
physique décrit à la partie inférieure de la figure. Il en est de même pour les antineutrinos
réfléchis dans le miroir magique qui échange particules et antiparticules, en rétablissant la
symétrie de l'univers.
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miroir qui change les particules en antiparticules transforme ce neutrino en un antineutrino
tournant à droite, qui est une particule réelle de notre monde. Comme cela avait été évoqué
à la section 3.7, Feynman et Gell-Mann montrèrent que cette propriété associée à l'universalité de la charge faible implique que des pions doivent se désintégrer en électrons aussi
bien qu'en muons.

La valeur prévue pour le rapport des deux modes de désintégration:
i T + e + v

et

ÏÏ

+p

tu

(15)

est de 1/7000, alors que des expériences précédentes avaient fourni un nombre aussi faible
que 1/100 000. L'absence du processusÏÏ+ e + v a souvent constitué un grand embarras pour
la théorie jusqu'à ce qu'une expérience, effectuée à Genève en 1958, réussisse à révéler ce
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processus rare

. Cette belle expérience marquait l'apparition des accélérateurs du CERN

dans le monde scientifique.
La préhistoire du CERN a été largement exposée, selon divers points de vue

. Dans ses

notes sur la collaboration européenne d'après-guerre en physique des hautes énergies,
Edoardo Amaldi écrit"*

. "Vers 1948, l'idée du lancement d'une collaboration internationale

parmi les pays européens dans le domaine de la physique nucléaire et des particules élémentaires commençait à se faire jour en de nombreux endroits, sous des formes plus ou moins
nébuleuses. De nombreux chercheurs étaient conscients du fossé sans cesse plus important
entre les moyens disponibles en Europe pour la recherche en général, et en particulier pour
la recherche dans le domaine de la physique nucléaire et des particules élémentaires, et les
moyens disponibles aux Etats-Unis où quelques accélérateurs de haute énergie avaient commencé
à fournir des résultats, alors que d'autres avaient déjà atteint des étapes avancées de la
construction ou de l'étude technique... En juin 1950, l'Assemblée générale de 1'UNESCO se
tint à Florence; Rabi, qui était membre de la délégation des Etats-Unis, y prononça un très
important discours sur l'urgence de la création de centres et laboratoires régionaux, afin
de développer et rendre plus fructueuse la collaboration internationale entre des chercheurs
travaillant dans des domaines dans lesquels les efforts de chaque pays de la région considérée
se révélaient insuffisants pour la tâche à accomplir. Dans la déclaration officielle, approuvée à l'unanimité par l'Assemblée générale dans le même esprit, il n'était fait mention ni de
l'Europe, ni de la physique des hautes énergies. Mais ce cas précis était clairement envisagé
par de nombreuses personnes participant à l'Assemblée, en particulier par Auger, qui était
directeur de la Division des Sciences naturelles de 1'UNESCO, et Rabi, avec lequel j'avais
longuement discuté du projet quelques jours auparavant... Au début de 1951, Auger créa un
petit bureau à l'UNESCO et il m'invita à Paris à la fin d'avril afin de discuter de la constitution d'un groupe de travail de physiciens européens intéressés par le problème.

La première

réunion de ce 'Conseil de consultants' se tint à l'UNESCO, à Paris, à la fin de mai 1951.
Deux objectifs furent immédiatement définis: un projet à long terme, très ambitieux, concernant un accélérateur, qui devait se classer au premier rang dans le monde, et, en plus, la
construction d'une machine, moins puissante et plus standard, qui pourrait permettre à des
équipes européennes de réaliser des expériences de physique des hautes énergies à une date
plus rapprochée."
Sous l'impulsion concertée des physiciens européens, les choses allèrent tfès vite et,
en février 1952, onze gouvernements européens signèrent l'accord créant une organisation
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après deux autres années de préparation, les bulldozers commencèrent les excavations et la
"machine plus standard", un synchrocyclotron de 600 MeV, accéléra des protons en 1957. La
découverte de la désintégration du pion avec production d'un électron intervint très peu
de temps après.
Au début, le "projet très ambitieux" du CERN avait trait à la construction d'un synchrotron à protons de 10 GeV, qui était pour l'essentiel une machine plus puissante dérivée du
Cosmotron; mais en 1952, à Brookhaven, on inventa une nouvelle méthode plus économique pour
la focalisation des particules
• Ce principe de "focalisation forte" fut immédiatement
retenu par le groupe Synchrotron à protons du CERN qui l'utilisa pour augmenter l'énergie
de la machine depuis 10 jusqu'à environ 30 GeV, tout en maintenant l'enveloppe budgétaire
1,5")

inchangée pour l'essentiel '. Il en fut de même à Brookhaven, de sorte que vers la fin des
années 1950 l'Europe disposait à Genève de son PS (synchrotron à protons) de 28 GeV, alors
que le BNL bénéficiait de son AGS (synchrotron à gradients alternés) de 33 GeV.
Ces accélérateurs ouvrirent la voie vers l'étude des interactions entre les insaisissables neutrinos et la matière. J'ai emprunté la description des premières étapes de cette
recherche à Melvin Schwartz qui a été, avec Bruno Pontecorvo, l'un des fondateurs de ce
domaine d'investigations'* . Après la découverte de l'asymétrie gauche-droite, "... les
années autour de 1955 furent le théâtre d'un autre événement marquant dans la physique du
neutrino: la première observation directe de réactions induites par des neutrinos. C. Cowan
et F. Reines, travaillant auprès d'un grand réacteur nucléaire, observèrent des antineutrinos
émis par des désintégrations bêta à l'intérieur du réacteur. En moyenne, ces particules
pouvaient se déplacer en ligne droite pendant une année complète à travers une masse de plomb
avant d'être absorbées. Elles ne pouvaient être détectées qu'après le passage d'un nombre
phénoménal d'entre elles à travers un détecteur... La réalisation de cette expérience fournit
la preuve finale de l'existence réelle du neutrino, ce qui n'avait rien d'exceptionnel dans
un certain sens, mais restait néanmoins essentiel."
Mais combien existe-t-il de types de neutrinos? Il n'y a aucune raison de penser que,
dans les désintégrations du pion correspondant à l'équation (15), le neutrino émis avec un
positon est identique au neutrino émis avec le muon.

*)

Actuellement, les Etats Membres du CERN sont les suivants: Allemagne (République fédérale d ' ) , Autriche, Belgique, Danemark, France, Grèce, Italie, Norvège, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Suède et Suisse.

**)

J'emprunte à E. McMillan une évocation de l'idée de la focalisation forte
: "Je ne
sais pas si quelqu'un avait pensé à l'idée de la focalisation forte avant les personnes
que je vais mentionner sous peu. Dans le cas de la stabilité de la phase, le problème
peut être facilement abordé de manière intuitive et élémentaire. Lorsque j'ai commencé
à en parler pour la première fois aux spécialistes, à Los Alamos, j'ai constaté qu'il
était à peine nécessaire que je termine l'explication car ils avaient déjà compris, et
l'un d'eux affirma qu'il se considérait comme stupide de ne pas y avoir pensé lui-même.
Mais la focalisation forte ne représente pas le genre de sujet sur lequel on peut réfléchir de manière élémentaire... L'équipe qui en a établi le principe aux Etats-Unis comprenait Stan Livingstone, Ernie Courant et Hartland Snyder.
... Mais*il existait aussi un inventeur indépendant. Il travaillait en Grèce, complètement isolé de tout contact avec quiconque, et il parvint au but un peu avant ces trois
chercheurs. Il s'agit de Nick Christofilos, un des véritables génies de notre temps."

- 49 Au contraire, Pontecorvo et d'autres théoriciens découvrirent que l'existence du weakon
était tout à fait incompatible avec la conception d'un seul type de neutrinos. La physique
du neutrino à haute énergie s'attaqua alors à la résolution de cette question et d'autres
problèmes analogues concernant les interactions faibles. Ecoutons Schwartz: "Un mardi aprèsmidi de novembre 1959, j'arrivai en retard (à Columbia) à l'heure du café et je rencontrai
un groupe animé qui s'était formé autour de T.D. (comme nous appelions T.D. Lee). La conversation portait sur la meilleure manière de mesurer les interactions faibles aux hautes énergies.
Un grand nombre de réactions possibles étaient envisagées, avec emploi de toutes les particules
des faisceaux connus jusqu'alors: électrons, protons, neutrons. Aucune d'entre elles ne
semblait raisonnable... L'idée me vint au cours de la même nuit, et elle était incroyablement simple. Il suffisait d'utiliser des neutrinos... Les neutrinos proviendraient de la
désintégration de pions et un important blindage pourrait être installé afin de supprimer en
totalité le bruit de fond formé par des particules subissant les interactions forte et électromagnétique, en permettant le seul passage des neutrinos. Etant donné que les neutrinos ne
participent qu'à des interactions faibles, toute interaction résultant de leur présence serait,
ipso faeto, une interaction faible. Quelques mois plus tard, je découvris que, lors d'une
conférence à Kiev, en 1959, le Professeur Bruno Pontecorvo avait proposé d'utiliser les neutrinos comme sondes pour les interactions faibles. Apparemment l'importance de ses remarques
avait échappé aux quelques Américains qui étaient présents, et leur signification profonde
ne fut jamais transmise."
Les sections efficaces des neutrinos sont très faibles, étant donné qu'elles sont dues
à des interactions faibles. Toutefois le principe de l'expérience du BNL était simple. "Dans
les accélérateurs actuellement exploités ou prévus, des protons sont portés à des énergies
dans la gamme de plusieurs milliards d'électron-volts et ils percutent une cible. De cette
cible, il émerge surtout des mésons ir dont la plupart de désintègrent rapidement en muons
et neutrinos (la probabilité de désintégration en électrons et neutrinos est faible). Si ces
neutrinos étaient identiques aux neutrinos couplés à l'électron, ils devraient produire des
électrons aussi souvent que des muons lorsqu'ils interagissent avec la matière (un neutron
dans un noyau, par exemple). S'ils étaient différents des neutrinos couplés à l'électron,
ils ne pourraient produire que des muons et aucun électron." Après une préparation, qui
dura plus d'un an, du faisceau et du détecteur, et après une prise de données de quelques
mois avec passage de quelque 1 0 neutrinos à travers des chambres à étincelles de 10 tonnes,
on observa 29 muons et pas un seul électron (fig. 20) •*. Ce résultat fut bientôt confirmé
à l'aide de nombreux autres événements obtenus dans des expériences au CERN * .
lh
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Depuis 1962 il est donc ainsi nécessaire de faire une distinction entre le neutrino
d'électron, v (qui est toujours émis avec un positon) et le neutrino de muon, ou "neutretto",
v (qui accompagne tout muon positif émis lors d'interactions faibles). La famille des leptons est donc plus peuplée qu'on le prévoyait antérieurement. Elle comprend quatre particules,
électron, muon, neutrino et neutretto, ainsi que leurs quatre antiparticules. En combinant
ce fait avec les informations résultant de l'étude de la troisième spectroscopic, on aboutissait à la fin des années 1960 à une configuration des familles subnucléaires telle que la
représente la figure 21.

en
O

Fig. 20 Photographie de l'installation avec chambres à étincelles, utilisée à Brookhaven dans la première expérience
avec les neutrinos. Les neutrinos viennent de la gauche. La longue trace formée par de nombreuses étincelles brillantes
est produite par un muon possédant un important pouvoir de pénétration. La trace plus courte est due à un hadron,
peut-être un proton. Lors de la première expérience on a découvert 29 événements analogues à celui-ci.
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Fig. 21 Classification des particules vers la fin des années 1960. Les hadrons ont des
dimensions finies, et dans de nombreux phénomènes ils se comportent comme s'ils étaient
formés de quarks, alors que pour nos instruments les plus perfectionnés les leptons apparaissent comme des particules ponctuelles. Les photons et les weakons sont les médiateurs
des forces faible et électromagnétique; ils diffèrent par les valeurs de l'énergie au repos
et de la charge. A la fin de cette décennie on ne connaissait qu'une limite inférieure pour
l'énergie au repos des weakons, établie aux environs de 2 GeV à la suite des expériences
avec les neutrinos.

3.10

L'électrodynamique quantique: une théorie couronnée de succès

Pourquoi la nature a-t-elle choisi de mettre en parallèle le doublet électron-neutrino
et le doublet muon-neutretto en donnant aux deux ensembles les mêmes charges universelles,
électromagnétiques et faibles? Si l'électron et le muon participent aux mêmes interactions,
en quoi diffèrent-ils? Pourquoi la masse du muon est-elle 200 fois plus élevée que la masse
de l'électron? Telles sont les questions qui sont restées sans solution pendant quelque
quarante ans et le resteront encore probablement pendant un certain temps. Cet état de choses
est devenu encore plus gênant depuis que, vers 1950, des théoriciens ont développé une nouvelle
forme de 1'électrodynamique quantique, qui permet le calcul de tout processus auquel participent des électrons, muons et photons. Les prévisions de cette électrodynamique "renormalisée"
sont en accord impressionnant avec tous les résultats concernant les électrons et les muons,
dès qu'on a introduit dans la théorie la valeur observée de la charge électrique (1/137) et
les masses mesurées de l'électron et du muon. L'exemple le plus frappant du pouvoir prévisionnel de 1'électrodynamique quantique a trait aux moments magnétiques de l'électron et du
muon. Les prévisions théoriques et les valeurs expérimentales les plus récentes * ' , sont
rassemblées dans le tableau 4. La précision étonnante des expériences est le résultat d'un
1
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Tableau 4
Moments magnétiques de l'électron et du muon, en unités naturelles

Muon

Electron
Valeur
expérimentale

1,0011596524 ± 0,0000000002 )

1,001165924 + 0,000000008 )

Valeur
théorique

1,0011596524 ± 0,0000000004

1,001165920 ± 0,000000010

a)

a

Voir réf. 49.

b)

Voir réf. 50.

b

- 52 long effort continu qui, dans le cas du muon, a commencé au QERN vers la fin des années 1950 '
")
et s'est prolonge sur presque vingt ans
. Il a fallu à peu près le même temps aux théoriciens pour inventer la procédure de renormalisation, qui leur a permis de calculer avec précision ce que les expérimentateurs mesuraient eux-mêmes avec précision.
Dans 1'électrodynamique quantique les forces entre les électrons (ou les muons) sont dues
à l'échange de photons virtuels (section 2.3). Etant donné que la probabilité de rayonnement
est faible (de l'ordre de 1/137), le processus le plus important est l'échange d'un seul photon, décrit dans la figure 22a. Des phénomènes d'ordre plus élevé, faisant intervenir plusieurs photons virtuels, sont moins probables; mais lorsqu'on les calcule, ils conduisent à
des termes infinis (fig. 22b). L'électrodynamique quantique a été affectée par ces infinités
entre les années 1930 et la fin des années 1940, époque à laquelle la procédure de renormalisation a été inventée. Weinberg ' a décrit avec précision la logique qui sous-tend ce développement: "On a découvert au cours des années 1930 que les contributions produites par des
processus plus compliqués que les échanges d'une seule particule se révèlent habituellement
infiniment grandes. En fait, la répulsion électrostatique à l'intérieur d'un électron isolé
produit une self-énergie infinie qui se manifeste chaque fois qu'un photon est émis ou réabsorbé par le même électron... A la fin des années 1940, un groupe de jeunes théoriciens travaillant indépendamment (Feynman, alors à Cornell University, Julian Schwinger, à l'Université
Harvard, Freeman J. Dyson à 1'Institute for Advanced Studies et Sin-itiro Tomonaga, au Japon),
découvrirent que dans une certaine classe limitée de théories des champs les termes infinis
n'apparaissaient que sous la forme de 'renormalisations', ou corrections, des paramètres fondamentaux de la théorie (tels que les masses et les charges) et pouvaient de ce fait être éliminés si l'on identifiait les paramètres renormalisés aux valeurs mesurées figurant dans les
tables de constantes fondamentales. Par exemple, la masse mesurée de l'électron est la somme
de sa masse 'nue' et de la masse associée à sa self-énergie électromagnétique. Pour que la
masse mesurée soit finie, il faut que la masse nue ait une valeur négative infinie qui annule
52

Fig. 22 a) Dans la diffusion d'un électron sur un autre électron, la contribution la plus
importante provient de l'échange d'un seul photon virtuel, b) Les contributions dues à
plusieurs photons virtuels sont supposées plus faibles, mais lorsqu'elles sont calculées de
la manière la plus directe, elles conduisent à des termes infinis. Il a fallu longtemps
pour comprendre que de tels termes peuvent être réabsorbés dans les définitions de la charge
électrique et de la masse de l'électron, et qu'il était possible d'élaborer une théorie
"renormalisable" de l'électrodynamique quantique qui fournit toujours des prévisions finies,
en plein accord avec les expériences.

- 53 la valeur positive infinie de la self-énergie." Depuis lors, la procédure de renormalisation
de l'électrodynamique quantique est une méthode généralement acceptée pour le calcul des quantités purement électromagnétiques.
Cependant, elle ne satisfait pas tous les chercheurs. P.A.M. Dirac écrit ' : "La renormalisation de la masse est une idée très raisonnable, à la condition que la variation de masse
soit faible ou, même si elle n'est pas faible, qu'elle reste néanmoins finie. Il est cependant
très difficile de lui reconnaître un sens quelconque lorsque la variation de masse est infiniment grande... La situation est considérée comme très satisfaisante par de nombreux physiciens.
Ils affirment que l'électrodynamique quantique est une bonne théorie et qu'ils n'ont pas à
s'en préoccuper davantage. Je dois dire que cette situation me déplaît fortement car cette
soi-disant "bonne théorie" fait que l'on ne tient pas compte de termes infinis qui apparaissent dans son équation, et qui sont négligés de manière arbitraire." Des doutes analogues
sont exprimés par V.F. Weisskopf . "L'électrodynamique quantique ... est une des meilleures
théories de la physique car ses prévisions sont terriblement précises ... mais elle souffre
de véritables maux fondamentaux." Le point de vue opposé est soutenu par J. Schwinger .
"De très courtes distances ou, ce qui est équivalent, des impulsions très élevées apportent
une contribution d'importance disproportionnée aux résultats... En un certain sens, le processus de renormalisation a éliminé la référence non équilibrée aux impulsions très élevées
qui se retrouve dans les équations non normalisées. Les équations renormalisées ne font
appel qu'à des résultats physiques raisonnablement bien établis." Pourtant, le tableau 4
montre que l'électrodynamique quantique connaît un succès tellement important que l'on peut
considérer qu'elle contient les éléments essentiels de toute future théorie des forces électriques agissant entre des particules subnucléaires.
5

L'électrodynamique quantique représente le prototype d'une théorie couronnée de succès;
depuis longtemps les physiciens souhaiteraient réussir aussi bien dans le traitement des
autres forces connues. La théorie de Fermi pour la désintégration bêta s'est inspirée de
l'électrodynamique. Mais cette même théorie, étendue pour inclure l'asymétrie gauche-droite,
conduit, lorsqu'on la pousse trop loin, à des termes qui devraient être petits alors qu'ils
se révèlent infinis. La renormalisation de la théorie de Fermi a constitué l'un des thèmes
principaux de la physique théorique au cours de la dernière décennie.
4.

LE PRESENT
4.1

Visite d'un laboratoire de physique des hautes énergies

De nos jours la construction d'un grand accélérateur demande environ cinq années et
sa durée d'exploitation est en règle générale de dix ou vingt ans. Ces longues périodes
déterminent ce qui est, à mon sens, la définition juste du "présent" dans l'étude des interactions fondamentales, à savoir que dans ce domaine de la recherche le présent s'étend sur
une dizaine d'années. Malgré cette observation évidente, dans de nombreux articles consacrés à ce sujet on s'attache beaucoup trop aux tout derniers progrès, de sorte que la découverte d'hier devient le pilier de toute l'argumentation d'aujourd'hui; je préfère adopter
l'optique inverse. En conséquence de ce choix, le présent chapitre est moins détaillé que
les précédents et ne porte que sur les aspects des plus récentes recherches qu'un esprit
critique lui-même considérerait comme acquis.

- 54 Il y a dix ans le visiteur occasionnel d'un laboratoire de physique des hautes énergies
était surtout saisi par les dimensions des accélérateurs. Cela reste vrai aujourd'hui, avec
en plus l'étonnement provoqué par le nombre, la taille et la complexité des détecteurs entourant l'accélérateur lui-même. L'évolution des techniques d'expérimentation employées
pour la détection et l'enregistrement des particules produites dans une interaction subnucléaire a modifié non seulement l'aspect des appareils, mais également toute la sociologie
du groupe des individus qui construisent et utilisent cet appareillage. A l'époque des premières expériences neutrino examinées à la section 3.9 les particules chargées étaient détectées au moyen de grandes chambres à étincelles qui pouvaient encore être construites et
exploitées par un groupe de cinq ou six physiciens. Aujourd'hui, un visiteur du Œ R N verrait
des dispositifs aussi grands que celui présenté sur la figure 23 et qui est installé sur le
pourtour du Super Synchrotron à Protons de 400 GeV (SPS). Ce dispositif est conçu, construit
et exploité par des équipes, travaillant en collaboration, de trente ou quarante physiciens
venant de quatre ou cinq instituts différents, où ils préparent l'expérience puis l'analysent
avec l'aide d'ingénieurs, de techniciens et d'informaticiens. Les détecteurs renferment, en
règle générale, entre dix et cent mille éléments sensibles, principalement des compteurs à
scintillation en matière plastique et des fils de chambres proportionnelles qui décèlent le
passage d'une particule chargée isolée dans un flux d'événements parasites de 1 0 particules
par seconde. La masse d'informations recueillies avec ces dispositifs est automatiquement
transférée, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs ordinateurs, sur des bandes magnétiques
pour analyse ultérieure dans des laboratoires et universités qui peuvent être très éloignés
de l'accélérateur. Pour d'autres expériences on utilise, non plus des dispositifs chiffrés,
6

Fig. 23 Le détecteur au premier plan a été construit par la collaboration CERN-HamburgAmsterdam-Rome-Moscou (CHARM) et est la plus récente des expériences avec les neutrinos
effectuées au CERN. Elle se propose surtout d'étudier les interactions dues au courant
neutre entre les neutrinos et la matière (section 4.5). L'auteur du présent article est
l'un des quarante physiciens participant à cette expérience. Au fond, on voit le détecteur de la collaboration CERN-Dortmund-Heidelberg-Saclay. (Photo CERN.)
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Fig. 24 En 1971 la grande chambre à bulles européenne à hydrogène liquide (BEBC) a été
descendue dans l'enceinte à vide qui l'entoure. Le champ magnétique est produit par des
bobines supraconductrices maintenues à la température de l'hélium liquide. Le grand cylindre visible sur la photographie est le blindage magnétique en fer. (Photo CERN.)

mais des chambres à bulles aussi volumineuses que la grande chambre à bulles européenne (BEBC)
présentée sur la figure 24. Des appareils de ce genre sont exploités auprès des plus grands
synchrotrons à protons, par exemple à l'accélérateur soviétique de 70 GeV, situé à Serpoukhov,
et au synchrotron à protons de 400 GeV, en service au Laboratoire Fermi, près de Chicago. Un
groupe américain de physiciens est en moyenne moins nombreux qu'un groupe européen, mais les
problèmes sont semblables partout, car ils sont liés à la complexité et à la rareté des réactions à étudier et à la nécessité d'employer efficacement le temps de fonctionnement de l'accélérateur, vu le coût de la construction et de l'exploitation de ce dernier.

Il est de fait

- 56 que le gigantisme qui tend à trop éloigner ce domaine du mode de recherche universitaire traditionnel pose de nombreux problèmes d'ordre humain et sociologique, mais en raison du manque
de place je dois me borner à mettre en lumière les nouvelles connaissances qui ont été apportées
dans le court espace de dix ans par ce mode de recherche.
4.2

Structure intime d'un nucléon
La plupart des expériences décrites dans le précédent chapitre ont été effectuées auprès

de machines accélératrices de protons mais au cours de la dernière décennie ce sont les accélérateurs d'électrons qui ont fourni les résultats les plus intéressants en donnant une base
solide à l'idée suivant laquelle les quarks sont les constituants de l'ensemble des hadrons.
Ce progrès s'est réalisé en deux temps: en 1968, à l'accélérateur linéaire d'électrons (d'une
longueur de deux milles) du Centre de l'accélérateur linéaire de Stanford (SLAC) en Californie
et ensuite, vers 1970, à l'installation italienne de collision de faisceaux ADONE, construite
à Frascati.
On comprend le mieux les expériences du SLAC en les comparant avec des expériences analogues effectuées depuis de nombreuses années pour démêler la structure des atomes et des
noyaux par diffusion d'électrons sur ces systèmes composés. Les électrons, et éventuellement
les muons, sont le meilleur outil pour ce genre d'étude, car 1'électrodynamique quantique
décrit de façon satisfaisante le comportement des photons virtuels qui entrent en interaction
avec les charges du système de la cible. La principale contribution au processus de diffusion est fournie par l'émission et l'absorption d'un photon virtuel isolé, comme représenté
sur la figure 22a, l'impulsion du photon étant complètement déterminée par les impulsions de
l'électron avant et après le processus de diffusion. La différence q de ces deux impulsions,
*1
représentée sur la figure 25, s'appelle "transfert d'impulsion" . en raison de la conservation de l'impulsion elle est égale à l'impulsion du photon virtuel. Suivant le principe de
Heisenberg, les détails auxquels le photon est sensible sont d'autant plus petits que l'impulsion q du photon virtuel est plus grande, de sorte qu'en augmentant le transfert d'impulsion
on accroît le pouvoir de résolution des expériences. Les atomes ayant des dimensions de
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Fig. 25 Dans la diffusion d'un électron, l'impulsion est modifiée en valeur et en
direction. Le transfert d'impulsion correspond à la différence entre les impulsions
avant et après la collision; il est égal à l'impulsion transmise par l'électron au
photon virtuel qui interagit avec la particule-cible.

*) Dans le cas de vitesses qui ne sont pas très inférieures à la vitesse de la lumière, un
traitement relativiste du processus est nécessaire. Le transfert d'impulsion est calculé
à l'aide de la formule q = 2EE' (1 - cos 9), dans laquelle E et E* représentent les énergies des électrons avant et après la diffusion.
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l'ordre de 10 fin,la valeur numérique de la constante de Planck ^équation (5)] implique que
pour étudier la distribution des électrons dans un atome il faut un transfert d'impulsion de
l'ordre de q = K/100 000 = 0,000002 GeV/c. Pour un noyau ayant un rayon de quelques fermis,
le transfert d'impulsion doit être supérieur à q - R/2 - 0,1 GeV/c. Pour ce qui est des
sous-structures supposées du nucléon, l'exploration de dimensions aussi faibles qu'un dixième
de fermi exige que les électrons aient des impulsions supérieures à 10 GeV/c et soient diffusés à des angles de 10 ou 20° pour atteindre des transferts d'impulsion plus grands que 2
ou 3 GeV/c.
La distribution mesurée d'électrons de 10 keV/c, diffusés sur du carbone à un angle de
45°, est reproduite sur la figure 26a . Elle fait apparaître un pic très prononcé correspondant à la diffusion des électrons sur les noyaux atomiques chargés positivement; au cours
de ce processus l'électron perd très peu d'impulsion, car il est beaucoup plus léger que le
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Fig. 26 a) Dans la diffusion d'électrons de faible énergie (15 keV = 0,015 MeV) avec une
feuille de carbone très mince, on observe un groupe d'électrons (pic élastique) qui ont perdu
peu d'énergie, car ils ont été diffusés sur le noyau de l'atome, qui est lourd et chargé positivement. Par contre, dans la diffusion à 45° sur un électron de l'atome, l'électron-cible
en est éjecté et l'électron incident perd environ la moitié de son énergie, tout en contribuant au pic "quasi élastique". (Données de la référence 56.) b) Dans la diffusion d'électrons ayant une énergie intermédiaire (400 MeV = 0,4 GeV) sur l'hélium, le transfert d'impulsion est plus important, et dans la diffusion quasi élastique un proton est percuté par
l'électron et émis à partir d'un noyau. Comme dans le cas du phénomène atomique, la largeur
du pic apporte des informations sur la gamme des impulsions que la particule-cible (en l'occurrence, un proton) possède dans le noyau. (Données de la référence 57.) c) Des électrons de
haute énergie (10 GeV) peuvent subir une diffusion élastique sur un proton ou perdre peu
d'énergie en amenant ce même proton dans l'un de ses états excités. Lorsqu'une fraction appréciable de l'énergie initiale est perdue, de nombreux nouveaux hadrons sont produits et
l'électron diffusé apparaît dans le "continuum". Par analogie avec les cas atomique et nucléaire, on considère que ce phénomène est dû à la diffusion quasi élastique de l'électron
sur un "parton" ponctuel, en mouvement à l'intérieur du proton. (Données de la référence 59.)

- 58 noyau qu'il percute. Par contre, dans l'interaction avec un électron atomique, qui possède
la même masse, l'électron responsable de la collision perd en moyenne la moitié de son impulsion et contribue à l'existence de la large bosse figurée par la mention "diffusion quasiélastique". La cible, un électron atomique, gravite autour du noyau et, à l'instant de la
collision, son impulsion se conjugue avec celle de l'électron incident, provoquant l'élargissement du pic quasi élastique. La largeur de celui-ci constitue ainsi une mesure de la dispersion des impulsions des électrons dans un atome et, indirectement par le jeu du principe
de l'incertitude, une mesure des dimensions de l'espace dans lequel les électrons sont enfermés. Le même raisonnement s'applique à la diffusion sur des noyaux d'électrons d'impulsion
plus élevée. Des résultats caractéristiques de ces expériences sont reproduits sur la
figure 26b qui concerne la diffusion d'électrons de 0,5 GeV/c sur des noyaux d'hélium .
Le pic quasi élastique est dû à la diffusion des électrons sur les protons du noyau et, en
ce qui concerne les atomes, sa largeur mesure la dispersion des impulsions des protons confinés dans le volume nucléaire restreint.
Dans le vaste programme d'expériences effectué à l'accélérateur du SIAC dans le cadre
d'une collaboration entre des physiciens du MIT et du SLAC, le même principe est appliqué
pour sonder les sous-structures supposées des nucléons. Il est bon de souligner que, lorsque la proposition de construire cet accélérateur a été formulée, ces expériences n'étaient
s si
même pas prévues dans les nouveaux domaines de recherche pleins d'avenir •* ; leur rapport
avec le problème des sous-structures dans le noyau n'est apparu qu'après que les résultats
eurent été rassemblés et le caractère énigmatique de ces résultats eut été compris. La distribution d'impulsion des électrons diffusés par des protons à 10° est reproduite sur la
figure 26c. La figure montre, à droite, un pic étroit dû aux événements de diffusion élastique, dans lesquels le proton conserve son identité. Les bosses apparaissant aux énergies
plus faibles sont imputables aux états excités bien connus du nucléon; le proton cible peut
se transformer dans l'un de ces états en absorbant un photon virtuel d'énergie appropriée.
La largeur du pic élastique et de ses bosses diminue à mesure que le transfert d'impulsion
augmente, car ces particules ont une extension spatiale. Par contre, la distribution régulière des électrons qui se situent hors des pics de résonance ne diminue pas. C'est le
59")

problème du "continuum" qui a été illustré par Henry Kendall et Wolfgang Panofsky ' : "Les
physiciens considèrent le continuum comme étant sans doute la partie la plus intéressante
et la plus énigmatique de tous les résultats obtenus récemment à Stanford. A mesure que
nous passons à des angles de diffusion plus grands ou à une énergie incidente plus élevée
les résonances tendent à disparaître mais le continuum demeure. Quand le programme de diffusion inélastique a été formulé, les théoriciens ont cru que les sections efficaces du
continuum diminueraient presque aussi rapidement que les sections efficaces élastiques lorsque le transfert d'impulsion serait augmenté. Les résultats montrent plutôt que pour des
énergies d'électrons incidents comprises entre 4,5 et 19 GeV les sections efficaces de
diffusion inélastique ressemblent davantage à celles qui seraient produites par des cibles
ponctuelles. Lors d'une comparaison les meilleures prévisions possibles avant les expériences se sont révélées pas moins de 40 fois trop basses. Le facteur d'erreur est encore
plus élevé dans d'autres spectres. La conclusion suggérée est que les structures internes
à partir desquelles se produit la diffusion inélastique sont beaucoup plus petites que les
nucléons."

- 59 Pour caractériser les sous-structures du nucléon, Richard Feynman a introduit les
termes de "parties" ou "partons" de façon à ne pas se risquer trop tôt à identifier naïvement ces sous-structures avec les hypothétiques quarks. Suivons son exposé concernant les
expériences effectuées au SLAC

' : "Nous diffusons sur le proton un objet ponctuel connu

(un électron, dans les premières expériences).

Cette opération est effectuée à très haute

énergie. On mesure la distribution en énergie de l'électron qui rebondit. Elle dépend du
mouvement des différentes parties à l'intérieur du proton. Cette mesure est analogue à
l'étude d'un essaim d'abeilles par radar. Si l'essaim se déplace en bloc, la fréquence
des ondes réfléchies définit sa vitesse. Par contre, si certaines abeilles vont et viennent
dans l'essaim, l'onde de retour présente une gamme de fréquences correspondant à la gamme
de vitesses des abeilles dans l'essaim

}

. L'expérience s'effectue dans le laboratoire avec

des protons à l'arrêt et des électrons de très grande énergie. Cependant, pour l'analyser
nous utilisons un cadre de référence dans lequel nous supposons que le proton vient de la
gauche en se déplaçant à une vitesse très proche de celle de la lumière, avec une impulsion
P très élevée, et que l'électron arrive de la droite avec une grande impulsion. Dans un tel
cadre, les mouvements transversaux des parties du proton sont faibles et nous pouvons les
négliger et ne retenir que l'impulsion élevée que possèdent les partons dans le sens de P.
Ces partons partagent l'impulsion de P en diverses fractions. Les quantités caractéristiques de notre proton forment alors des distributions telle la probabilité statistique qu'un
type déterminé de partons porte une fraction x de l'impulsion du proton... Nous pouvons
vérifier nos idées sur la façon dont se produit cette diffusion et contrôler s'il y a des
parties en regardant si nous obtenons la même distribution avec une énergie différente pour
l'électron incident. Nous l'obtenons en effet: Les protons sont constitués de partons..."
Au cours de ces dernières années, les propriétés du parton ont été étudiées par diffusion, sur des nucléons, non seulement d'électrons mais également de neutrinos et d'anti•kit}

neutrinos

. Il a été démontré qu'un schéma conséquent peut être construit, dans lequel les

nucléons renferment des partons de très petite dimension (moins d'un centième de fermi).
Ces partons, qui portent des charges électriques et faibles ont un spin de \

e t

très proba-

blement aussi des charges électriques fractionnaires. Ainsi, aujourd'hui, toutes les informations laissent présumer que les partons chargés s'identifient avec les quarks, introduits
séparément pour expliquer les régularités dans la spectroscopie des hadrons (section 3.6).
De plus, les données de diffusion ont permis une description quantitative du comportement
des partons dans les nucléons ayant un rapport étroit avec l'observation de Heiseriberg reproduite à la fin de la section 2.2. En raison de la possibilité de transformation de l'énergie
en paires quark-antiquark, l'affirmation selon laquelle un nucléon est composé de trois quarks
est insoutenable; en effet, une, deux, trois ... paires quark-anti-quark supplémentaires
peuvent être présentes dans un nucléon, à condition que la conservation de l'énergie ne soit
violée que pendant les courtes périodes permises par le principe de l'incertitude.

On peut

seulement dire qu'en moyenne une certaine partie de l'impulsion du nucléon est transportée
par les quarks et une autre par les antiquarks, et que la différence entre le nombre de quarks
*)

Richard Wilson retrouve l'origine de l'approche simple et directe de Feynman dans le
fait que trente ans auparavant il avait vérifié la théorie des impulsions des électrons
dans les atomes proposée par Jess du M o n d ) .
6 1

**)

L'information qui peut être obtenue en utilisant des neutrinos et des antineutrinos a
été discutée de manière extensive, sous une forme simple, par Donald H. Perkins '.
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Fig„ 27 Les données les plus récentes obtenues au CERN par la collaboration CERNDortmund-Heidelberg-Saclay, lors de la diffusion de neutrinos de 30 à 200 GeV sur
des nucléons, permettent de déterminer les distributions de l'impulsion du nucléon
entre des quarks et des antiquarks. On voit ici comment l'impulsion est distribuée
en fonction de la fraction x de l'impulsion du nucléon. On constate que dans un
nucléon il y a beaucoup moins d'antiquarks que de quarks et qu'on trouve très rarement un quark porteur de plus de la moitié de l'impulsion du proton.

et celui d'antiquarks est à tout moment égale à trois. Les données de diffusion d'électrons
et de neutrinos permettent une mesure de ces deux quantités; les résultats les plus récents
obtenus sur la partie x de l'impulsion du nucléon transportée par les quarks et les antiquarks
sont représentés sous forme graphique sur la figure

BZ

27 K

Ces informations règlent une importante question mais en ouvrent une nouvelle, car pour
6 0")

reprendre les termes de Feynman

' "le prochain problème que nous aurons à résoudre est du

au fait que si nous additionnons toutes les impulsions des quarks et des antiquarks que nous
observons dans les expériences de diffusion d'électrons et de neutrinos, le total ne rend
pas compte de l'impulsion du proton mais seulement d'environ la moitié, ce qui signifie
nécessairement qu'il existe dans le proton d'autres éléments électriquement neutres et n'entrant pas en interaction avec les neutrinos. Oui, et même dans notre modèle à trois quarks
il nous a fallu maintenir les quarks ensemble d'une façon ou d'une autre, de manière qu'ils
puissent entrer en interaction ou échanger des impulsions.

Il est bien possible que ce pro-

cessus s'opère par l'intermédiaire de quelque champ d'interaction (analogue au champ électrique assurant la cohésion des atomes) qui serait porteur d'impulsion et posséderait des
quanta (analogues aux photons).

Nous appelons ces quanta gluons

et affirmons qu'à côté des

quarks il doit y avoir des gluons pour les maintenir ensemble. Ces gluons fournissent
l'autre moitié de l'impulsion du proton.

Il aurait peut-être été embarrassant en réalité

que toute l'impulsion soit représentée par les quarks. Nous ne saurions peut-être pas comment décrire leur interaction.

La possibilité théorique la plus simple est que les gluons

ont un spin égal à 1 (comme les photons)."

- 61 En résumé, la voie de recherche ouverte au SLAC en 1968 nous a apporté le tableau suivant.

Les nucléons se comportent comme s'il étaient composés de trois quarks plus un nombre

toujours variable de paires quark-antiquark. En moyenne, le nombre d'antiquarks est faible,
car l'impulsion qu'ils portent n'est égale qu'à environ 101 de celle du nucléon. Les quarks
et antiquarks sont maintenus ensemble par l'échange intense de gluons virtuels, médiateurs
des forces fortes entre les quarks. Ces gluons portent environ 50% de l'impulsion du nucléon
et ont très probablement des masses égales à zéro, comme les photons, médiateurs des forces
électriques. Lorsqu'un nucléon est heurté soit par un photon virtuel, soit par un weakon
virtuel, seuls les quarks sont concernés, car les gluons n'ont ni charge électrique, ni
charge faible. Curieusement, cependant, malgré les nombreuses recherches personne n'a jamais
décelé un quark libéré de sa prison nucléonique par ces chocs brutaux. Seuls des hadrons
normaux, principalement des pions et des kaons, paraissent être produits, comme si les quarks
percutés se brisaient en ces particules avant de poursuivre trop loin. Dans la diffusion
d'électrons sur des atomes et des noyaux, les photons virtuels chassent des électrons et des
photons et étant donné qu'après la collision ces particules se déplacent librement dans
l'espace, nous nous estimons en droit de dire qu'effectivement un atome "contient" des électrons et qu'un noyau "contient" des protons. Sommes-nous également autorisés à affirmer
qu'un proton "contient" des quarks sans avoir observé un seul quark libre en sortir?
Aujourd'hui la plupart des physiciens croient que cette affirmation est valable, car on
peut élaborer des modèles qui expliqueraient l'absence d'observations de quarks libres. Le
plus simple de ces modèles suppose qu'un quark libre est beaucoup plus lourd que le proton
lui-même et que les quarks exercent les uns sur les autres des forces très élevées. Lorsque
trois quarks se lient ensemble pour former un proton, leur énergie diminue car ces forces
fortes provoquent un rayonnement d'énergie sous la forme de production d'un grand nombre de
hadrons normaux. L'énergie finale est inférieure à celle initiale; étant donné que l'énergie
est équivalente à la masse, celle du proton est bien inférieure à la somme des masses des
trois quarks. Dans ces conditions, si l'on veut voir un quark libre s'échapper après la
collision il faut que la particule qui bombarde un proton fournisse de très grandes énergies,
6 3")

non encore atteintes à ce jour. Pour reprendre les termes de Ralph P. Shutt

' "Cela fait

penser à un iceberg dont les neuf dixièmes sont immergés et non immédiatement visibles et
qui est assujetti à la terre par la pesanteur. Pour voir l'ensemble de l'iceberg et étudier
ses propriétés sans être gêné par la présence de l'eau, il faut le soulever hors de cet élément, ce qui exige une grande quantité d'énergie."

Si jusqu'à présent nous n'avons pas ob-

servé de quarks de masse très élevée c'est parce que nous ne disposons pas de l'énergie
suffisante. Pour ce qui est des électrons, en revanche, ils sont liés au noyau par quelques
électron-volts, facilement fournis par un électron de grande énergie. De même, la réduction
de la masse d'un proton du fait de sa liaison dans un noyau est de l'ordre de 1%: une telle
énergie est communiquée au proton par les photons virtuels qui le libèrent. En résumé, les
quarks de masse très élevée fortement liés en hadrons constitue un modèle possible pour expliquer le mystère des quarks libres manquants. Un modèle plus élaboré et jouissant d'une
plus grande faveur sera examiné dans la section suivante.
4.3

Une technique pour "fondre le vide"
Au cours de ces dernières années l'étude des quarks au moyen d'expériences de diffusion

a été complétée et approfondie grâce au rapide développement d'une nouvelle voie de recherche

- 62 en physique des hautes énergies: les anneaux de stockage.

L'énergie disponible dans la col-

lision d'une particule d'énergie E avec une particule au repos de masse nu, est donnée par
l'équation (14).

Dans le barycentre de la collision entre un proton de 20 GeV et un nucléon

2

au repos (m~c = 0,94 GeV) l'énergie n'est que 6,2 GeV. Pire encore, dans la collision entre
2

un positon de 20 GeV et un électron au repos (nu-c = 0,0005 GeV), l'énergie disponible se
réduit à 0,14 GeV. Pendant de nombreuses années les physiciens ont rêvé de faire un meilleur
usage de l'énergie si onéreusement communiquée à leurs particules en faisant entrer en collision frontale deux faisceaux égaux de particules; dans ce cas le barycentre de la collision
est au repos dans le laboratoire et l'énergie disponible égale à deux fois l'énergie de
chaque faisceau

. Cependant ce n'est qu'au début des années soixante que divers progrès

en technologie des accélérateurs ont ouvert la voie à la réalisation d'anneaux de stockage
capables de conserver deux faisceaux d'intensité suffisante, pendant des périodes assez
longues, pour produire un nombre non négligeable de collisions par seconde dans chacun des
points d'intersection des deux faisceaux. Au CERN la construction des anneaux de stockage
à intersections s'est achevée en 1970, et les collisions entre deux faisceaux de protons de
30 GeV (fig. 28) ont révélé de nombreux aspects inattendus des interactions fortes

.

Fig. 28 Aux ISR, deux faisceaux de protons circulent dans des directions opposées dans
deux anneaux qui se coupent en huit points. La présente photographie montre l'un de ces
points d'intersection, autour desquels on a installé des détecteurs pour voir les particules produites dans la collision de deux protons. L'énergie de chaque faisceau de protons peut varier entre 11 et 31 GeV.

- 63 Encore plus féconde a été la voie préconisée par Bruno Touschek qui s'est proposé, en 1959,
d'étudier les annihilations de positons et d'électrons accumulés dans le même anneau magnétique. Depuis lors, ce chercheur préfère cette réaction à la collision entre protons, car
il est fermement convaincu qu'elle est beaucoup plus simple à interprêter. Les protons sont
effectivement des éléments compliqués, et leurs interactions fortes, bien qu'intéressantes,
ne se prêtent pas facilement à la description simple permise par le comportement ponctuel
des électrons et des positons. Comparant les deux approches il écrivait par la suite

-" :

(Dans les collisions de protons) "... le lourdaud crie et on ne comprend pas grand-chose."
(Dans l'annihilation électron-positon), "... en revanche nous avons affaire à des particules
qui s'expriment poliment."
ADA a été l'anneau de stockage électron-positon qui a montré la voie à une famille
rapidement croissante de machines réussies. Son histoire a été récemment écrite pour
67")

Scientia

par Carlo Bernardini

. "L'histoire de ADA a commencé à la fin de 1959 par un

séminaire de Bruno Touschek organisé au Laboratoire de Frascati et avec lui a débuté l'histoire des anneaux de stockage électron-positon. Touschek avait deux idées claires et simples,

i) Le système e e" a les nombres quantiques d'un boson et par conséquent, à des éner-

gies élevées appropriées, c'est une source électromagnétique de particules tout indiquée
pour l'étude d'interactions fortes comme pour 1'électrodynamique,

ii) Les électrons et les

positons d'égale énergie ont la propriété de suivre la même trajectoire (avec des vitesses
opposées) dans un champ magnétique.

Ils se heurteront ainsi naturellement de front dans

un seul et même anneau magnétique et dans la collision toute l'énergie sera disponible, le
centre de masse étant au repos...

Le jour même du séminaire Gianfranco Corazza, Giorgio Ghigo

et moi-même vîmes l'importance de cette proposition et commençâmes à travailler sur ce projet
avec Touschek (dont il fallut retenir l'imagination pour éviter de se lancer dans un trop
grand nombre de voies 'prometteuses')...

Il semble que A.M. Budker de Novosibirsk (URSS)

connaissait en même temps que nous la possibilité de construire des anneaux pour des collisions e e , ainsi qu'il l'a affirmé par la suite à diverses reprises et comme le confirme
la rapide réalisation de la machine VEPP-2."
En une année environ ADA avait montré que des électrons et des positons pouvaient être
accumulés dans un anneau magnétique. ADA a été suivi des machines VEPP a Novosibirsk, de
ACO à Orsay (France) et de ADONE à Frascati, anneau de 1,5 GeV qui a fourni les premiers
résultats concernant l'existence de sous-structures dans les hadrons. Contrairement aux
prévisions on a constaté que dans l'annihilation e e

la section efficace de production de

hadrons était très grande, encore plus que la section efficace de production d'une paire
y y~.

Les résultats sont le mieux exprimés si l'on introduit le rapport R défini comme
(nombre d'événements dans lesquels des hadrons sont produits)

R

=

.

.-..,•.

__

(nombre d'événements dans lesquels des paires y y

sont produites)

Les phénomènes élémentaires intervenant dans ces processus sont représentés sur la figure 29.
L'électron et le positon portent chacun une énergie E et, en s'annihilant, produisent un photon d'énergie 2E qui est au repos dans le laboratoire, car au début l'électron et le positon
avaient des vitesses égales et opposées. Le photon est virtuel, car son énergie et son impulsion ne se correspondent absolument pas et il ne peut vivre que pendant un temps de l'ordre de H/2E. A 1,5 GeV ce temps est aussi court que 2 x 1 0 "
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s féquation (5)}, c'est-à-dire
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b)
CHARGE 1/3 ou 2/3

CHARGE 1

Fig. 29 Dans l'annihilation d'un électron avec un positon, un photon virtuel de grande
énergie est produit; dans une machine à collision de faisceaux e e~, ce photon est au repos
dans le système du laboratoire, car l'électron et le positon ont des vitesses opposées. On
peut dire que l'énergie du photon virtuel échauffe tellement le vide que de nouvelles particules sont produites. Plus elles sont petites, plus la probabilité de leur production est
élevée; ainsi, lorsque des photons virtuels de haute énergie sont utilisés pour la "fusion
du vide", les particules ponctuelles sont produites en beaucoup plus grand nombre que les
particules de dimensions finies. La probabilité de production d'une paire de muons (a) est
proportionnelle au carré de la charge (c'est-à-dire proportionnelle à 1 ) , alors que la probabilité de production d'une paire quark-antiquark (b) est proportionnelle à O/3)
ou à ( V 3 ) ,
en fonction de la valeur de la charge.
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Fig. 30 Dans le modèle des quarks, le rapport R entre les taux de production de hadrons
(par l'intermédiaire de paires quark-antiquark) et de paires de muons dépend du nombre de
paires de quarks pouvant être produites. Aux environs de 2 GeV ce rapport est proche de 2;
ceci est trop élevé pour que les trois seuls types de quarks (uu, dd et ss) que le photon
est censé pouvoir produire suffisent à l'expliquer. (Données de la référence 68.)

beaucoup moins que la durée type des interactions fortes. La brièveté de ce temps ne permet
pas la production de hadrons normaux (tels q pions, kaons ou protons), car ceux-ci ont une
extension spatiale de l'ordre de 1finet ont besoin d'un temps de l'ordre de 1 0 ~ s pour
être créés. Elle n'influe cependant pas sur la production de leptons et, en particulier, de
paires de muons, qui sont assurément plus petits qu'un centième de fermi. Avant que les expériences ne commencent, il avait été ainsi prévu que la rapport R serait bien inférieur à 1/10.
u e
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68)

Les résultats obtenus à ADONE -* ont montré que dans ce domaine d'énergie R est de l'ordre
de 2 (fig. 30).
On peut interpréter qualitativement ces résultats en disant que le photon virtuel ne
produit pas de hadrons (qui ont une extension spatiale) mais des paires quark-antiquark qui,
étant ponctuelles, se comportent comme des paires u y" et se fragmentent ensuite en hadrons.

- 65 Cependant cette affirmation ne s'accorde pas quantitativement avec les résultats d'expériences,
car les paires de quarks pouvant être créées sont uu, dd et ss, et leurs charges électriques
2

sont égales à / ,

V et V3 de la charge d'un muon (section 3.6).

3

3

Etant donné que la probabi-

lité de production est proportionnelle au carré de la charge, le rapport R est probablement
z

égal à ( / )
3

= % au lieu de la valeur 2 observée. Cette contradiction aurait

+ (V ) + (V )
3

3

été très embarrassante pour l'interprétation des quarks sans le nouveau concept, introduit
en 1964 par Oscar N. Greeriberg, pour expliquer d'autres difficultés du modèle des quarks qui
ont été passées en revue en termes simples par Sidney Drell

' . Sur le nouveau concept intro-

duit par Greenberg, il écrivait:
"La nouvelle propriété est appelée couleur,

bien qu'elle n'ait rien à voir avec la vision
*1

ou la couleur des objets du monde macroscopique ' ;

dans ce contexte, la couleur est unique-

ment une étiquette pour désigner une propriété qui élargit à neuf l'ensemble initial des
trois quarks. Chaque quark du triplet initial peut apparaître dans l'une quelconque des
trois couleurs, par exemple rouge, jaune ou bleu... Toutes les versions de la théorie des
couleurs supposent que dans les baryons connus les trois couleurs des quarks sont également
représentées; il en résulte que la particule ne présente aucune couleur nette. Pareillement,
les mésons sont constitués de proportions égales de paires quark-antiquark rouges, jaunes et
bleues, et sont également incolores." L'hypothèse des couleurs non seulement multiplie par
trois la valeur calculée du rapport R, la mettant en accord avec les observations expérimentales, mais aussi elle contribue beaucoup à expliquer d'autres phénomènes observés; elle
ouvre la voie à une explication plus profonde des forces fortes et de la raison pour laquelle
on n'a pas encore observé de quarks libres. Pour traduire les idées sur lesquelles repose
cette théorie récente et encore hypothétique des interactions fortes, il est nécessaire d'introduire une nouvelle étiquette pour les quarks: la saveur.

Inutile de dire qu'elle n'a

rien à voir avec les saveurs des objets macroscopiques; nous disons que les quarks existent
en trois saveurs, u, d, s, de sorte que chaque saveur a trois couleurs, rouge (= red), bleu
(= blue) et jaune (= yellow) ; les quarks peuvent donc être designés par les symbols LU, tu,
Uy> dj^, dg, dy...
J'emprunte à Sheldon Glashow la description de la théorie encore conjecturale de la
chromodynamique
couleur

71

quantique,

qui fait usage des deux étiquettes du quark, la saveur et la

. "Nous pouvons poser une question fondamentale: quelle est l'explication du

postulat suivant lequel tous les hadrons doivent être incolores? Une certaine "conception
... fait entrer le modèle de la couleur pour les hadrons dans la catégorie des théories appelées théories

de sauge.

La théorie de jauge de la couleur postule l'existence de huit

particules sans masse, parfois appelées gluons,

qui sont les vecteurs de la force forte,

de même que le photon est le vecteur de la force électromagnétique...

Les gluons, tout

comme les quarks, n'ont pas encore été détectés. Lorsqu'un quark émet ou absorbe un gluon,

*)

Il est intéressant de remarquer que des couleurs avaient déjà été utilisées comme attributs des particules il y a plus de quarante ans. Dans la description de la découverte
du muon, Anderson écrit -': (Vers 1934) "... on découvrit que la plupart des particules
du rayonnement cosmique au niveau de la mer étaient très pénétrantes... Toutefois on
rencontrait des difficultés pour toute interprétation basée sur des particules connues...
Elles ne semblaient être ni des électrons, ni des protons. Cependant nous avions tendance à les interpréter en tant qu'électrons et nous avons 'résolu' le paradoxe dans
notre discussion non formelle en parlant d'électrons verts et d'électrons rouges, et en
considérant que les électrons verts étaient du type pénétrant."
70

- 66 il change de couleur mais non de saveur. Par exemple, l'émission d'un gluon pourrait transformer un quark u rouge en un quark u bleu ou jaune, mais elle ne pourrait pas le changer
en un quark d ou s de couleur quelconque. Etant donné que les gluons de couleur sont les
quanta de la force forte, il s'ensuit que la couleur est l'aspect des quarks le plus important dans les interactions fortes... La théorie de jauge de couleur propose que la force
qui lie ensemble les quarks colorés constitue le vrai caractère de l'interaction forte.
Les interactions fortes les plus connues, celles entre hadrons (telles que la liaison de
protons et de neutrons dans un noyau) sont des manifestations de la même force fondamentale,
mais les interactions de hadrons incolores ne sont rien de plus qu'un pâle vestige de l'interaction fondamentale entre les quarks colorés. De même que la force de van der Waals
entre les molécules n'est qu'un faible vestige de la force électromagnétique qui lie les
électrons aux noyaux, de même la force forte observée entre les hadrons n'est qu'un vestige
de celle agissant à l'intérieur du hadron isolé.
"La force électromagnétique entre deux particules chargées est exprimée par la loi de
Coulomb:

la force diminue comme le carré de la distance entre les charges... Kogut, Wilson

et Susskind soutiennent que la force forte entre deux quarks colorés se comporte tout différemment: elle ne diminue pas avec la distance mais reste constante, indépendante de la
distance entre les quarks. Si leur argument est juste, il faudrait une énorme quantité
d'énergie pour isoler un quark. La séparation d'un électron de la couche de valence d'un
atome demande quelques électron-volts et la fission d'un noyau atomique quelques millions
d'électron-volts.

Par contraste avec ces valeurs, la séparation d'un seul quark d'une dis-

tance de seulement un pouce du proton dont il est le constituant exigerait 1 0

13

GeV, soit

suffisamment d'énergie pour que l'auteur décolle de la terre d'une trentaine de pieds.
Longtemps avant qu'un tel niveau d'énergie puisse être atteint un autre processus interviendrait. A partir de l'énergie fournie en vue d'extraire un quark isolé, un nouveau quark
et un nouvel antiquark se matérialiseraient.

Le nouveau quark remplacerait celui extrait

du proton et reconstituerait cette particule.

Le nouvel antiquark adhérerait au quark dé-

taché, en formant un méson. Au lieu d'isoler un quark coloré, on obtient simplement la
création d'un méson incolore.
"Si cette interprétation du confinement

du quark est exacte, elle suggère une façon

ingénieuse de mettre fin au fractionnement apparemment infini de la matière. Les atomes
peuvent être décomposés en électrons et en noyaux, les noyaux en protons et en neutrons,
et les protons et neutrons en quarks, mais la théorie du confinement des quarks suggère que
la série s'arrête là. On imagine difficilement comment une particule pourrait avoir une
structure interne si cette particule ne peut même pas être créée."
La tentative faite avec l'hypothèse de la boucle fermée (bootstrap) d'arrêter cet approfondissement infini au niveau des hadrons a échoué à cause des quarks (section 3.6).

Le

confinement des quarks peut être une façon de terminer la série à la couche de matière que
nous venons d'atteindre, mais elle reste une hypothèse de travail, séduisante il est vrai.
4.4

La quatrième spectroscopic
La figure 21 présente sous une forme récapitulative les particules fondamentales connues

vers la fin des années 60; elle comprend à la fois les hadrons, qui ont des dimensions de
1 fm, et les leptons, qui sont sans aucun doute plus petits qu'un centième de fermi. Depuis

- 67 lors les quarks ont de plus en plus assumé le rôle de constituants, et l'intérêt s'est déplacé vers la spectroscopic des quarks et des leptons. Cette quatrième speatrosoopie
est la
limite extrême atteinte aujourd'hui, et ceux qui croient dans le confinement du quark partagent eux aussi l'opinion que c'est la dernière. L'expérience du passé nous apprend que
des affirmations de ce genre se sont toujours révélées inexactes, mais cette fois-ci nous
pourrions vraiment être au terme de notre quête. Heureusement il y a plusieurs façons de
s'attaquer au problème. Les expériences à des énergies et transferts d'impulsion plus élevés
diront si les quarks et les leptons continuent vraiment à se comporter comme des entités
ponctuelles lorsque le pouvoir de résolution de nos appareils sera augmenté de plusieurs
ordres de grandeur. L'étude de la quatrième spectroscopie est une autre façon d'attaquer
le problème de l'élémentarité des quarks et des leptons: si l'on trouve "beaucoup" de leptons et de quarks, nous serons tentés de conclure qu'ils ne sont pas les constituants
"élémentaires" de la matière. En vérité, leur prolifération a déjà commencé.
En 1976, le prix Nobel de physique a été accordé à Burton Richter de Stanford et à
Samuel C.C. Ting du MIT pour la découverte, en 1974, d'une particule présentant des propriétés très insolites. Ting et son groupe ont obtenu cette particule, qu'ils ont baptisée
J, dans les collisions de protons de 28 GeV, produites par l'accélérateur de Brookhaven,
avec des noyaux de béryllium. Ils l'ont décelêe par sa désintégration en une paire électronpositon, processus rare très difficile à détecter dans la grande profusion de hadrons produits par la collision.
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Au cours de la conférence donnée à l'occasion de la remise du prix Nobel
, Ting a
décrit le long chemin qui l'a conduit à cette expérience et les nombreux problèmes qu'il a
fallu résoudre, du point de vue aussi bien de la technique que des principes: "Pendant la
construction de nos spectromètres et même pendant toute l'expérience, je me suis heurté à
de nombreuses critiques. En effet, pour obtenir une bonne résolution en masse, il fallait
construire un spectromètre très onéreux. Un eminent physicien fit remarquer que ce type
de spectromètre n'est valable que pour rechercher des résonances étroites, et qu'il n'y a
pas de résonance étroite. Néanmoins, étant donné qu'habituellement je n'ai guère confiance
dans les arguments théoriques, nous avons décidé de poursuivre notre projet initial...
"En avril 1974, nous avons terminé le montage de l'expérience et avons commencé à amener
dans la zone un faisceau de protons de haute intensité... Au début de l'été de 1974, nous
avons pris quelques données dans la région de masse élevée de 4-5 GeV, mais leur analyse a
fait apparaître très peu de paires électron-positon. A la fin d'août nous avons réglé les
aimants de manière qu'ils acceptent une masse effective de 2,5-4,0 GeV. Nous avons aussitôt
vu des paires d'électrons, véritables et nettes. Mais le plus surprenant de tout, c'est que
la plupart de ces paires e e avaient un pic étroit à 3,1 GeV. Une analyse plus approfondie
montre que la largeur de ce pic est inférieure à 5 MeV..."
Après avoir décrit les nombreuses vérifications effectuées sur ces données au cours des
mois suivants, Ting a poursuivi:
"Ces vérifications et de nombreuses autres nous ont convaincus que nous
une vraie particule lourde. Nous avons discuté pendant quelque temps du nom
nouvelle particule. Quelqu'un m'a fait remarquer que les particules stables
nantes sont désignées par des caractères romains, comme l'hypothétique W, le

avions observé
à donner à cette
vraiment passionboson vecteur
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que p, m, etc. Cette remarque, jointe au fait que nos travaux au cours de la dernière décennie avaient essentiellement porté sur le courant électromagnétique j (x), nous a donné
l'idée d'appeler cette particule la particule J."
A Stanford la nouvelle particule a été découverte par le groupe de Burton Richter qui
l'a obtenue avec l'anneau de stockage électron-positon SPEAR; celui-ci était, en novembre
1974, le descendant le plus grand et le plus récent de ADA. Ce groupe a donné à la nouvelle
particule le nom de \ji, de sorte qu'aujourd'hui elle est connue sous l'appellation de J/\f>.
Le haut pouvoir de résolution des anneaux de stockage électron-positon a permis des mesures
exactes de la largeur de J/ty, qui s'est révélée égale à seulement 0,07 MeV, soit des milliers
de fois inférieure à celle prévue pour un hadron normal ayant une énergie au repos atteignant
3,1 GeV.

La particule J/ip vit trop longtemps pour être un hadron constitué de quarks du type

habituel, c'est-à-dire un quark u, ou d, ou s, lié à son compagnon l'antiquark.

Quelque chose

de nouveau doit empêcher J/i|> de se désintégrer trop rapidement et c'est la raison pour laquelle
cette découverte, pour reprendre les termes de Richter
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, "... est apparue brusquement à la

communauté des physiciens des particules. Rien d'aussi étrange et d'aussi complètement inattendu ne s'était produit en physique des particules depuis de nombreuses années. Dix jours
plus tard, mon groupe a trouvé le second des ij>, et l'exaltation dans la communauté est devenue
plus vive. La découverte longtemps attendue de quoi que ce soit

qui fournirait un indice sur

la bonne direction à prendre pour bien connaître les particules élémentaires provoqua un déluge de mémoires théoriques qui inondèrent les revues savantes au cours de l'année qui suivit...
Le beau modèle (à trois quarks) avait une grande simplicité et un haut pouvoir d'explication,
mais n'avait pas de place pour les particules ty et I|I'... Avant cette date (1974) il avait
été proposé plusieurs modifications et additions au schéma de base à trois quarks... Les premières publications exposant une théorie reposant sur quatre quarks fondamentaux plutôt que
trois remontent à 1964, c'est-à-dire environ une année seulement après le schéma initial à
trois quarks de Ge11-Mann/Zweig.

La motivation à cette époque était davantage d'ordre esthé-

tique que pratique, et ces modèles sont morts peu à peu faute d'un événement expérimental
qui aurait exigé une explication avec plus de trois quarks. En 1970, Glashow, Iliopoulos
7

et Maiani "-' ont insufflé une vie nouvelle au modèle à quatre quarks dans un beau mémoire
qui traitait de l'interaction faible

plutôt que de la forte. Dans ce mémoire le quatrième

quark, qui avait précédemment été baptisé par Glashow le quark 'charmé' (c), a servi à expliquer d'une façon très simple et claire la non-apparition de certaines désintégrations faibles
3

de particules étranges. Ce nouveau quark c a été supposé avoir une charge de + /

2>

comme le

quark u, et porter également une unité +1 d'un nombre quantique précédemment inconnu appelé
charme, qui se conservait dans les interactions forte et électromagnétique, mais pas dans
la faible... Le modèle théorique à quatre quarks s'est imposé beaucoup plus à l'attention
avec la découverte de la particule 1J1. Il postule que IJJ est le système ce de masse la plus
faible... La longue vie de I/J s'explique par le fait que la désintégration de cette particule en hadrons ordinaires exige la transformation de c et c en un autre quark et antiquark."
Des expériences ultérieures ont confirmé que la particule J/ty est effectivement formée
d'une paire quark-antiquark portant une nouvelle saveur, le charme. Après cette confirmation,
les deux mondes distincts des quarks et des leptons paraissent beaucoup plus symétriques,
comme il ressort du tableau 5, où la première et la seconde famille comprennent tous les
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Quarks, leptons, médiateurs des forces fondamentales.
Le médiateur de la force gravitationnelle n'apparaît pas,
car ses effets sont trop faibles pour qu'on puisse les observer
dans des expériences avec des accélérateurs de particules.
Selon les idées actuelles, chaque quark se manifeste sous
trois couleurs différentes.

a

Quarks )

Ire
famille

2e
famille

u (up)
d (down)

c (charm)
s (strange)

3e
famille
1
b (bottom)

Particules

Leptons

Weakon
Photon
Gluons

Médiateurs

a)

V

v

e
e

y

T

T

Interaction faible
Interaction électromagnétique
Interaction forte

up = haut, down = bas, charm = charme,
strange = étrange, bottom = du fond

quarks et les leptons découverts avant 1975. La matière ordinaire est principalement constituée de particules de la première famille:

les nucléons se composent de quarks u et d mais

contiennent également une très petite part de paires étranges si et de paires charmées ce.
Dons la désintégration nucléaire bêta, les quarks u et d se transforment les uns dans les
autres en émettant un weakon virtuel qui se convertit en une paire neutrino-électron (v e).
Dans les désintégrations faibles de mésons et de baryons, une plus grande énergie est disponible et le weakon virtuel peut également produire une paire neutretto-muon (v y).

L'addi-

tion du quark charmé c rend la deuxième famille semblable à la première et explique un grand
nombre de désintégrations observées.
Trois membres d'une troisième famille figurent sur le tableau 5. Le lepton T et son
neutrino v

+

ont été découverts à l'installation de collision de faisceaux e e~ SPEAR à

Stanford en 1975. Depuis 1962, aucune nouvelle addition n'avait été apportée à la liste
des leptons connus (section 3.9) et la découverte d'un nouveau lepton ayant une énergie au
repos atteignant 1,8 GeV a modifié les idées antérieures concernant l'"élémentarité" de ces
-

particules, question qui a ete récemment examinee par Martin Perl

75")

. "Les leptons sont des

particules simples, non divisibles; ils ne participent pas aux interactions fortes; même à
des énergies élevées les réactions dans lesquelles les leptons jouent directement un rôle ne
donnent naissance qu'à quelques particules; et ... il n'existe que quelques types de leptons.
Ces derniers sont donc, à la différence des hadrons, des particules vraiment élémentaires et
en les étudiant nous étudions directement les formes les plus simples de la matière que nous
ayons découvertes à ce jour. Les quarks sont peut-être eux aussi des particules vraiment
élémentaires mais nous ignorons s'ils peuvent être isolés à l'état libre; et à l'heure

- 70 actuelle nous ne pouvons les étudier que très indirectement. Jusqu'à la découverte du T,
on aurait pu penser que la simplicité et le caractère véritablement élémentaire des leptons
étaient liés à leur faible masse. Le e, le y et leurs neutrinos ont une masse inférieure à
2

celle du plus léger hadron, le pion, dont la masse est de 135 MeV/c (lepton signifie "léger"
en grec).

Cependant, le T est plus lourd que de nombreux hadrons et son existence abolit

une fois pour toute l'idée qu'il existe un rapport entre 1'élémentaritê et la masse d'une
particule. Nous soulignons effectivement ce fait en utilisant 1'oxymoron lepton

lourd pour

définir le T. NOUS n'avons jamais bien su calculer les masses des particules élémentaires.
C'est ainsi que nous n'avons pas la moindre idée de la raison pour laquelle l'énergie au
repos de l'électron est de 0,51 MeV.

Peut-être la découverte du T fournira-t-elle une indi-

cation sur la façon de calculer les masses, car maintenant, pour la première fois, nous
connaissons celles de trois

particules véritablement élémentaires: e, y, et T.

(Les neu-

trinos paraissent avoir une masse nulle, ce qui ne facilite guère les calculs.)"
La troisième famille du tableau 5 contient également un quark, le "quark du fond" b
(pour bottom), porteur d'une nouvelle saveur et découvert en 1977 par le groupe de
Leon Lederman, de l'université Columbia, travaillant avec le synchrotron à protons de 400 GeV
du Laboratoire Fermi près de Chicago. Ce cinquième quark s'est manifesté, lié à son antiquark,
sous la forme d'un nouveau hadron, Vupsilon,

à longue durée de vie et de masse très élevée

(il est dix fois plus lourd que le proton!).

Comme l'a expliqué Lederman

' , l'hypothèse de

l'existence d'un cinquième quark fournit aujourd'hui la meilleure interprétation des résultats
obtenus: "L'existence d'une cinquième sous-particule expliquerait avec une élégante simplicité la longue durée de vie de l'upsilon, tout comme le quatrième quark avait expliqué la
grande longévité de la particule J/ip.

Si l'upsilon n'était constitué que du cinquième type

de quark, il ne pourrait pas se désintégrer en hadrons ordinaires, qui se composent uniquement des quatre autres quarks en mélanges divers. De telles considérations qui s'imposent
avec force ont persuadé la plupart des physiciens des particules que l'upsilon est bien une
entité composite atomoïde formée d'un cinquième type de quark lié à son antiquark... Le fait
que les quatre quarks identifiés étaient appariés comme suit:

'up' (haut) et 'down' (bas),

et 'strange' (étrange) et 'charm' (charmé), avait conduit les théoriciens à prévoir que, s'il
y avait un cinquième quark, il y en aurait aussi un sixième. Les appellations insolites 'top'
(sommet) et 'bottom' (fond) ou 'truth' (vérité) et 'beauty' (beauté) avaient été réservées
pour ces deux nouveaux quarks, au cas où ils auraient été découverts.
"A mesure que les techniques des accélérateurs progresseront, les physiciens continueront
sans aucun doute à découvrir de nouvelles entités subatomiques. La prolifération soulèvera
de difficiles et troublantes questions. Les types de quark sont-ils limités en nombre?
y en a six, pourquoi pas douze? S'il y en a douze, pourquoi pas vingt-quatre?

S'il

Et si le

nombre des types de quark est grand, cela a-t-il un sens de qualifier les quarks d'élémentaires? L'histoire de la science fait penser que la prolifération des entités physiques est
signe que ces entités ne sont pas élémentaires... Maintenant des expériences fournissent des
indices selon lesquels il existe un quatrième et un cinquième quark.

Sont-ils de trop eux

aussi? Proposera-t-on bientôt des structures plus simples dont seraient constitués les quarks?
Se peut-il qu'il n'y ait pas de particules élémentaires du tout, que toute entité dans la
nature soit composée d'éléments constitutifs?

Ou bien la simplicité dernière à laquelle

croient la plupart des physiciens se situerait-elle dans les groupes mathématiques qui ordonnent les particules plutôt que dans les entités vraiment élémentaires?"

- 71 Récemment, une expérience réalisée aux anneaux de stockage e e~ DORIS (DESY, Hambourg]
a donné des résultats qui semblent confirmer l'hypothèse selon laquelle la particule T est
constituée d'un nouveau type de quarks.
Compte tenu du schéma décrit au tableau 5, il est facile de prévoir l'existence d'un
sixième quark, le quatrième membre de la troisième famille, mais aujourd'hui aucun théoricien
ne sait calculer la masse de cette particule pour guider les expérimentateurs dans leur recherche.

Le schéma du tableau 5 est simple et symétrique, mais il cache de nombreux problèmes;

le principal est celui du mécanisme inconnu qui donne aux quarks et aux leptons des masses
variant de zéro pour le neutrino à environ 5 GeV pour le quark b.
4.5

Vers l'unification des interactions fondamentales
La physique est la science de la matière et des forces et, par le passé, ses principaux

progrès ont été soit la découverte de sous-structures (et cela concerne la matière), soit la
constatation que deux forces très différentes sont la manifestation d'une seule et même interaction (et cela est une propriété des forces).

La suite atome - noyau - nucléon - quark re-

présente la première ligne de développement, tandis que la seconde remonte à l'unification
par Newton de la pesanteur terrestre et de l'attraction entre les astres. Beaucoup plus tard
Maxwell a unifié les phénomènes électriques et magnétiques et il n'y a que vingt ans que la
désintégration nucléaire bêta a été unifée avec la désintégration du muon et que l'existence
d'une interaction faible universelle a été établie (section 3.7).

Depuis lors nous vivons

avec quatre forces fondamentales différentes et sans rapport entre elles: gravitationnelle,
faible, électromagnétique et forte. Comme indiqué à la section 4.3, les interactions fortes
entre les hadrons sont maintenant considérées comme n'étant qu'un pâle vestige des forces
fortes agissant parmi les quarks à l'intérieur de chaque hadron. Les forces gravitationnelles
sont si faibles que personne n'a encore réussi à déceler leur effet sur le monde subnucléaire.
Les deux interactions qui paraissent à priori moins dissemblables sont l'interaction électromagnétique et l'interaction faible, la première ayant pour médiateurs les photons et la
seconde les hypothétiques weakons. Ces dernières particules, virtuelles et habituellement
désignées par les symboles W

et W , portent des charges électriques et doivent avoir une

masse très élevée, car jusqu'à présent elles n'ont été produites dans aucune collision à
haute énergie. De récentes expériences avec des neutrinos montrent que leur énergie au
repos doit nécessairement être supérieure à environ 30 GeV.
Cette décennie a vu le commencement d'un nouveau processus d'unification des interactions
faibles et électromagnétiques et cela malgré les différences très frappantes entre les médiateurs de ces forces. Gell-Mann

77)

•* a plaisamment énuméré les différents comportements de ces

deux médiateurs: "On aperçoit l'immense ressemblance entre les propriétés du photon et celles
des weakons W~:

le photon est électriquement neutre, le weakon est chargé. Le photon se

déplace à la vitesse de la lumière et sa masse au repos est nulle; le weakon a une énergie
au repos de 50 GeV ou 100 GeV, presque nulle, mais il y a une différence sensible. Pour le
photon le couplage est invariant de parité ou avec symétrie gauche-droite. Quant au weakon,
nous savons qu'il est purement sinistrorsum." (Voir section 3.8.)

"En dehors de ces petites

différences, les couplages sont pratiquement identiques et présentent une analogie mathématique très étroite que n'importe quel théoricien des champs peut immédiatement apercevoir."
La première de ces nombreuses différences entre les photons et les weakons a été expliquée par la découverte, faite au CERN en 1973, d'un nouveau type de force faible, dite
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lourd (propane ou fréon) de manière qu'une partie pas trop réduite des neutrinos produits
par le synchrotron à protons du CERN entre en interaction avec le matériau sensible de la
78~)

':

chambre. Comme l'écrivait Louis Dalais

"C'est sous le patronage de Rabelais que l'on

a procédé, en décembre 1970 au CERN, aux premiers tests de la dernière née des chambres à
bulles, qui a reçu le nom de la mère de Gargantua: Gargamelle. Avec ses 1000 tonnes et sa
capacité de 12 m

3

de liquide dit lourd, cette Gargamelle moderne paraît en effet géante en

comparaison de la première chambre à bulles, celle de Glaser (1952), qui contenait 3 cm

3

d'éther! Le projet de cette grande chambre a été conçu conjointement par les laboratoires
des hautes énergies de l'Ecole polytechnique, d'Orsay et de Saclay."
L'exploitation de ce détecteur a été vraiment internationale et l'article scientifique
annonçant la découverte de l'interaction neutre faible à été signé par 55 auteurs appartenant
aux laboratoires d'Aix-la-Chapelle, de Bruxelles, du CERN, de Londres, de Milan, d'Orsay et
7 9")

de Paris. Au sujet de cette découverte, Paul Musset et André Rousset écrivaient
"Gargamelle est placée dans un faisceau de neutrinos v

':

de haute énergie, issus de la désin-

tégration de pions positifs" (_équation (15), voir section 3.9] "produits abondamment par
les protons accélérés. Les interactions les plus usuelles qui étaient détectées jusqu'à
présent étaient du type
v

+ N •+• y~ + N' + pions .

(17)

"La particule incidente est un neutrino-muon, la cible N est un nucléon dans un noyau d'un
atome du liquide qui remplit la chambre à bulles. Le muon y
de la transformation du neutrino.

est le lepton chargé, résultant

Il se reconnaît facilement, car, ne possédant pas d'inter-

action nucléaire, il peut traverser de grandes épaisseurs de matière sans déviation de sa
trajectoire... Au contraire, le nucléon N' et les pions sont identifiés par leurs interactions nucléaires..."

(Dans l'expérience) "... des réactions du type
v

+ N -* v

+ N + pions

(18)

ont été détectées, essentiellement par l'absence d'un muon dans l'état final. La proportion
de ces événements est d'environ 201... De plus, l'examen de plus d'un million de clichés
d'antineutrinos dans Gargamelle a fourni deux événements compatibles avec la réaction
v

y

+ e -*- v

qui elle aussi est due aux courants neutres."

p

+ e

(19)

(Voir tig. 31.) "C'est la plus simple des

réactions (car elle met en jeu deux leptons ponctuels, dont l'un n'a que des interactions
faibles), mais sa section efficace est très faible et elle est donc très difficile à détecter...
Aujourd'hui, plusieurs expériences indépendantes trouvent des résultats positifs en faveur
de l'existence des courants neutres, et il n'y a aucun résultat négatif en contradiction avec
celles-ci... De nombreux théoriciens ont accepté ces résultats avec beaucoup d'enthousiasme,
car l'existence des courants neutres permet une description très satisfaisante des interactions faibles et une unification des interactions faibles et électromagnétiques."
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Fig. 31 Cette photographie enregistrée sur la chambre à bulles Gargamelle présente un
exemple très clair d'événement à "courant neutre faible". Un antineutretto venant de la
gauche est diffusé sur un électron sans se transformer en un muon. La trajectoire de
l'électron chargé est incurvée dans le champ magnétique et cet électron perd de l'énergie
en émettant des photons qui se convertissent en trois paires électron-positon.

La théorie qui couvre aujourd'hui l'éventail le plus large des résultats d'expériences
a été proposée en 1967 par Steven Weinberg - de l'université de Harvard et, séparément,
quelques mois plus tard, par Abdus Salam ^ du Centre international de physique théorique
de Trieste. Son élaboration est étroitement liée au concept de la "renormalisation", qui
a transformé 1'électrodynamique quantique en une théorie presque honorable, alors qu'elle
était auparavant une source inépuisable de termes infinis embarrassants (section 3.10).
Dans un article consacré à la mémoire d'André Lagarrigue "qui fut l'âme du groupe qui a
construit Gargamelle", Martin Veltman a fait l'historique de cette démarche -'. (Les succès
de 1'électrodynamique quantique) "sont dus au fait que cette théorie est renormalisable,
c'est-à-dire que les quantités infinies peuvent être absorbées dans quelques paramètres
seulement. Pour ce qui est des interactions faibles, la recherche théorique sur le weakon
est très difficile et a pris de nombreuses années. Il se trouve que là aussi les quantités
infinies de la théorie quantique peuvent être absorbées dans quelques paramètres, à condition
que la théorie satisfasse à des exigences de symétrie extrêmement rigoureuses. Des théories
répondant à ces exigences étaient déjà connues des théoriciens, sous le nom de théories de
Yang et Mills, ou théories de jauge, mais ce n'est qu'en 1971 que leur 'renormalisabilité'
fut prouvée par G. 't Hooft."
80
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Nous rencontrons là pour la première fois les mots magiques que les physiciens répètent
si fréquemment aujourd'hui dans leurs discussions concernant l'unification des interactions:
les théories de jauge. Il y a une autre expression magique et mystérieuse qui va de pair
avec la première, la symétrie spontanément brisée, mais malheureusement sans l'aide des mathématiques il n'est pas facile de présenter les arguments d'ordre physique qu'elle recouvre.

- 74 A mon avis, le meilleur exposé de ces idées a été fait par Weinberg au cours d'une soirée
organisée par l'Académie américaine des Lettres et des Sciences de Boston - : "La bonne
nouvelle est qu'il existe une catégorie de théories quantiques des champs, connues sous le
nom de théories de jauge des champs, qui offrent la perspective d'unifier les interactions
faibles et électromagnétiques et peut-être l'interaction forte en un seul formalisme mathématique élégant... Pour expliquer ces théories, je voudrais me référer à quelque chose de
beaucoup plus familier: la relativité générale. L'un des principes fondamentaux de la
physique est que les lois de cette dernière ne dépendent pas de l'orientation du laboratoire.
Mais supposons que nous construisions un laboratoire tournant dans lequel l'orientation
changerait avec le temps. Les lois de la nature seraient-elles alors les mêmes? Newton
répondrait non; il soutiendrait que la rotation d'un laboratoire par rapport à l'espace
absolu produit un changement dans la forme des lois de la nature. Ce changement peut
s'observer, par exemple, dans l'existence des forces centrifuges. Einstein cependant donne
une réponse différente; il affirme que les lois de la nature sont exactement les mêmes
dans le laboratoire tournant que dans celui au repos. Dans le laboratoire tournant l'observateur voit un vaste firmament de galaxies, l'ensemble de la matière de l'univers, tournant
dans le sens opposé. Ce flux de matière et d'énergie produit un champ qui agit sur le
laboratoire et qui à son tour produit des effets observables tels que la force centrifuge.
Dans la théorie d'Einstein, ce champ est la gravitation. En d'autres termes, le principe
de l'invariance, l'idée que les lois de la nature sont les mêmes dans un laboratoire tournant ou au repos, exige l'existence de la force de gravitation. De plus, ce champ gravitationnel est la cause non seulement
des forces centrifuges mais également de la force gravitationnelle ordinaire s'exerçant entre la terre et la pomme de Newton.
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"Les théories de jauge sont analogues; ce sont des théories dans lesquelles il y a un
principe d'invariance qui exige logiquement l'existence
des forces elles-mêmes. Cependant, dans
les théories de jauge, le principe de l'invariance ou de la symétrie (j'emploie ces termes
d'une manière interchangeable) n'est pas la symétrie spatiale qui nous est familière mais une
symétrie interne. Chaque fois que de telles symétries se manifestent, elles obligent la particule à se classer dans des familles bien définies, doublets, triplets, etc., tout comme les
familles des niveaux d'énergie dans les atomes ordinaires. Les particules qui jouent le même
rôle pour les théories de jauge que celui joué pour la relativité générale par le quantum de
rayonnement gravitationnel, le graviton, constituent elles-mêmes une famille dont l'appartenance est déterminée par la nature de la symétrie. Dans la version la plus simple d'une
théorie de jauge des interactions faibles et électromagnétiques proposée vers la fin des
années 60, cette famille se compose du photon, le quantum du rayonnement électromagnétique,
la particule qui transmet la force électrique, et d'une particule intermédiaire chargée
de masse élevée, appelée le 'weakon', ou particule W qui produit les rayons uraniques découverts par Becquerel. Dans la théorie la plus simple, la masse de la particule W est
égale à environ 75 fois celle d'un atome d'hydrogène, ce qui est très élevé en comparaison
des masses types des particules élémentaires; ainsi la portée de l'interaction est extrêmement courte, environ 0,003 fermi [voir éq. (9)]. Le fait que la masse est élevée explique
pourquoi la force faible est aussi faible: il est difficile pour une telle particule de
s'échanger. Dans ce genre de théorie la force faible se révèle comme ayant exactement la
même intensité intrinsèque que la force électromagnétique et les expériences à très haute
énergie devraient montrer que ces forces sont à peu près du même ordre de grandeur.

- 75 "Outre le photon, le W plus et le W moins, il existe un autre membre de la famille, un
'boson vecteur intermédiaire neutre' que j'appelle la particule Z. Elle est légèrement plus
lourde que le W et produit un type entièrement nouveau d'interaction faible comportant
l'échange de la particule neutre Z. La théorie précédente ne prévoyait pas qu'une force
faible pourrait être produite par des courants neutres et lorsque cette idée a été proposée
pour la première fois par des théoriciens on en fit peu de cas. Mais en 1973, des signes
de l'existence de tels courants neutres ont été observés dans plusieurs expériences..."
Le weakon neutre Z° est un élément essentiel de la théorie unifiée de Weinberg-Salam,
car le weakon électriquement neutre doit avoir des caractéristiques parallèles à celles du
photon neutre, beaucoup plus visible. La découverte faite dans Gargamelie des réactions (18)
et (19) a fait passer le Z° du monde des hypothèses à celui de la réalité; en effet, dans
ces réactions faibles le neutrino incident conserve son identité, et ainsi le processus ne
peut avoir lieu que par l'échange d'un weakon électriquement neutre. Depuis lors, la théorie
de Weinberg et Salam a été confirmée par de nombreuses expériences et il est maintenant admis
par tous que le photon, les weakons chargés W et W , et le weakon neutre Z° appartiennent
à une seule et même famille, et que les charges électriques et faibles des leptons et des
quarks sont du même ordre de grandeur. La différence dans l'intensité apparente des interactions électromagnétiques et faibles est due au fait que la symétrie entre le photon et les
weakons a été "brisée". Par suite de ce mécanisme la masse du photon est encore nulle et la
portée des forces électromagnétiques est infinie, tandis que les résultats d'expériences insérés dans la théorie prévoient pour les énergies au repos des W~ et du Z°, respectivement
environ 80 GeV et 90 GeV.
Pour éclairer le mécanisme qui donne aux weakons ces masses importantes et son rapport
8 4^

avec le vide, nous pouvons lire ci-après ce qui a été écrit par Sidney Coleman . (Pour
mieux comprendre ses arguments, je rapelle que l'état fondamental d'un système est l'état
de plus basse énergie: le vide, l'état d'énergie zéro, est ainsi l'état fondamental de
l'univers.): "En général il n'y a pas de raison qu'une invariance des lois régissant un
système de mécanique quantique soit également une invariance de l'état fondamental du système.
Dans ces conditions, par exemple, les forces nucléaires sont invariantes par rotation, mais
cela ne signifie pas que l'état fondamental d'un noyau est nécessairement invariant par rotation. Cela est banal pour les noyaux mais présente des conséquences très significatives si
nous considérons les systèmes qui, à la différence des noyaux, ont une extension spatiale
infinie. L'exemple classique est le ferro-aimant de Heisenberg, ensemble cristallin infini
de dipôles magnétiques, avec des interactions entre les plus proches voisins telles que les
dipôles voisins tendent à s'aligner. Même si les lois de la nature sont invariantes par
rotation, l'état fondamental ne l'est pas; c'est un état dans lequel tous les dipôles sont
alignés dans quelque direction arbitraire... Un être minuscule vivant à l'intérieur d'un
tel ferro-aimant aurait du mal à déceler l'invariance par rotation des lois de la nature;
toutes ses expériences seraient faussées par le champ magnétique parasite. Si son appareillage d'expérimentation n'entrait que faiblement en interaction avec le champ parasite, cet
observateur pourrait détecter l'invariance par rotation sous la forme d'une symétrie approchée, et s'il entrait fortement en interaction, il pourrait ne pas la trouver du tout; de
toute façon il n'aurait aucune raison de soupçonner qu'il avait affaire en réalité à une
symétrie exacte. De plus, cet être n'aurait aucun espoir de détecter directement que l'état
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infini), ayant des orientations différentes dans l'espace.

Puisqu'il est d'extension finie

(c'est la signification technique de "minuscule"), il ne peut changer à la fois que la direction d'un nombre fini de dipôles; mais pour passer d'un état fondamental du ferro-aimant à
un autre, il doit changer les directions d'un nombre infini de dipôles, tâche impossible."
Notre vide (qui est par définition l'état d'énergie nulle, d'impulsion nulle, de charge
nulle, etc.) est dans un certain sens polarisé et nos expériences sont faussées: nous mesurons
l'énergie au repos du photon et trouvons zéro, alors que les énergies au repos des weakons
sont de l'ordre de 80 GeV.

Cependant, si nous expérimentions à des énergies bien supérieures

à 100 GeV, les weakons se comporteraient presque comme des particules sans masse et les forces
faibles auraient la même intensité que les forces électromagnétiques. Dans ce domaine d'énergie
la symétrie cachée apparaîtrait, comme ce fut probablement le cas dans l'univers chaud des
premiers temps et comme cela se produit dans l'exemple du ferro-aimant, qui perd sa polarisation à haute température par suite du mouvement des dipôles. Comme le montre l'exemple cidessus, les symétries brisées sont connues depuis longtemps dans d'autres branches de la physique.

Cependant, l'application de ce concept aux interactions fondamentales est très récente

et place certains vieux problèmes sous un jour entièrement nouveau. La prise de conscience
de la validité des symétries brisées est sans doute le progrès le plus important en physique
théorique des particules après la découverte de la non-conservation de la parité (section 3.8).
Grâce aux possibilités offertes par le mécanisme de la brisure de la symétrie, il est désormais
possible de construire des théories d'une symétrie telle qu'elles permettent de satisfaire au
principe de l'invariance de jauge et, en même temps, d'expliquer les grandes asymétries observées dans le monde physique. Celles-ci dominent le monde des basses températures que nous
connaissons, mais devraient disparaître lorsque la température est si élevée que l'énergie
mise en jeu dans les collisions entre particules est bien supérieure à des centaines de GeV.
Revenons à l'exposé de ce sujet passionnant, tel qu'il a été présenté par Weinberg

.

"Je veux dire un mot à propos de l'aspect le plus paradoxal des théories de jauge. Vous vous
êtes peut-être demandé à juste titre sur quelle base je m'appuyais pour parler d'une symétrie
qui imposait un lien de parenté entre le photon et les particules W et Z qui produisent les
interactions faibles, car tout compte fait, ces entités ne se ressemblent pas du tout. En
effet, le photon est dépourvu de masse et les autres sont beaucoup plus lourdes que n'importe
quelle particule connue. Comment toutes ces entités peuvent-elles être reconnues comme étant
des membres de la même famille?

L'explication se trouve dans une idée qui est née dans une

discipline entièrement différente, la physique de l'état solide:

l'idée de la symétrie

brisée.

Même si une théorie postule un haut degré de symétrie, il n'est pas nécessaire que les états
qu'elle décrit, c'est-à-dire les états des particules, présentent cette symétrie. Cela semble
paradoxal mais permettez-moi de vous donner un exemple simple. Une tasse ronde est symétrique
autour d'un axe central. Si on y fait rouler une bille, celle-ci finit par s'immobiliser sur
l'axe de symétrie au fond de la tasse. Si elle s'immobilisait en un autre point quelconque,
cela signifierait que la solution au problème a violé la symétrie de ce problème. Mais on
pourrait avoir une autre tasse, dans laquelle une bosse symétrique aurait été produite dans
le fond; dans cette tasse une bille s'arrêterait en un point quelconque de la vallée circulaire ainsi formée au fond de la tasse, ce qui brise la symétrie, car ce point ne se trouve
pas sur l'axe de symétrie.

Il s'ensuit que des problèmes symétriques peuvent

avoir des

solutions asymétriques. Ce type de symétrie brisée est analogue à celui qui apparaît avec
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cachée,

symétrie

car la symétrie est réellement présente et on peut l'utiliser pour faire des prévi-

sions, entre autres l'existence même des forces faibles. Dans cet exemple particulier, on
peut utiliser la symétrie pour prévoir la façon dont la bille oscillera si elle est perturbée;
dans les théories de jauge unifiées des interactions faibles et électromagnétiques, on prévoit
l'existence des interactions et un grand nombre de leurs propriétés. Rien en physique ne me
semble donner d'aussi grandes espérances que l'idée qu'il est possible pour une théorie
d'avoir un très haut degré de symétrie qui nous est caché dans la vie courante.
"Il y a également une conjecture très intéressante suivant laquelle à une certaine
température la seconde tasse se transforme en la première, c'est-à-dire que la présence de
la bosse dépend des conditions physiques extérieures de température, de densité, etc. Cela
fait penser qu'au début de l'univers, lorsque la température était extrêmement élevée, les
forces de la nature n'étaient peut-être pas simplement apparentées par une symétrie cachée,
mais étaient véritablement toutes pareilles; les interactions faibles, électromagnétiques
et fortes étaient peut-être toutes des forces à longue portée variant en raison inverse du
carré de la distance et ayant la même intensité."
5. VUE D'ENSEMBLE
5.1

Evolution des accélérateurs et culture scientifique
Si nous pouvons maintenant parler d'unification des interactions et de sous-structures

dans les nucléons, c'est uniquement parce qu'au cours des cinquante dernières années, les
accélérateurs de particules, qui étaient à l'origine de petits outils pour travail artisanal,
sont devenus de grands et complexes instruments. L'état de nos connaissances est façonné
non seulement par la mécanique quantique et la théorie des groupes, mais également par les
possibilités techniques et les limites des accélérateurs et des détecteurs. Je suis convaincu
que la fascination exercée sur beaucoup par ce domaine de la science est liée à la diversité
et à la complexité de ses sources, de sorte que dans un jugement de valeur, il n'est pas
possible de privilégier l'invention de la stabilité de phase par rapport à la découverte de
l'universalité des interactions faibles, ou l'essor des grandes chambres à bulles par rapport à l'introduction du modèle des partons. Dans les pages précédentes j'ai essayé de donner
un aperçu de ces aspects complémentaires, et j'espère que l'historique a montré qu'ils ont
tous contribué à la représentation unifiée des forces et de la matière que nous avons presque
à portée de la main.
La culture scientifique, comme tout autre type de culture, ne peut pas être administrée
avec des pilules. Notre esprit doit être en contact avec les problèmes d'un domaine déterminé
suffisamment longtemps pour les assimiler, avant de pouvoir trouver le sens général des problèmes et des solutions proposées. L'abord historique a l'avantage de mener à bien ce programme d'une manière naturelle, et on espère que les pages précédentes ont donné au lecteur
une idée de la façon dont les accélérateurs de particules ont contribué à notre culture
commune au cours des cinquante dernières années. Les quelques phrases qui suivent ne doivent
être considérées que comme un rappel du long chemin qui a été tracé par les découvertes, les
erreurs et les intuitions exposées dans cet article.
Deux thèmes mutuellement liés ont dominé le développement de ce domaine de la physique:
1) le problème des constituants ultimes de la matière et 2) le problème posé par la diversité des forces observées dans la nature. Les perspectives qui les concernent tous les deux
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analyserons d'abord les points de vue actuels sur les constituants.
La découverte de l'antimatière et de la possibilité de créer des paires particuleantiparticule par dépense d'énergie a modifié l'idée même de constituant ultime. Dans le
monde subnucléaire, le principe d'incertitude permet des violations temporaires de la conservation de l'énergie de sorte qu'une particule ne peut plus être considérée comme un "atome"
grec, restant toujours identique à lui-même. Pendant des temps très courts, il peut apparaître de l'énergie à partir de rien et toute particule peut se transformer en elle-même
plus une ou plusieurs paires particule-antiparticule (section 2.3).

Des particules physiques

constituent ainsi des systèmes dynamiques compliqués, qui le sont encore plus lorsque ces
particules sont elles-mêmes sensibles à de plus fortes interactions. Pour ces raisons, les
hadrons, qui subissent l'interaction forte, ont une structure interne beaucoup plus riche
que les leptons, qui ne sont sensibles qu'aux forces électromagnétique et faible. La seule
description cohérente dont nous disposons pour la structure continuellement changeante
d'un hadron se base sur la théorie quantique des champs, qui peut accepter l'existence d'un
nombre variable de particules en admettant que les entités fondamentales sont des champs et
non pas des particules (section 2.3).

Dans le modèle des quarks, qui décrit actuellement le

plus large spectre de faits expérimentaux (sections 3.6, 4.2 et 4.3), "les particules observées qui subissent l'interaction forte, telles que les neutrons, protons et mésons, sont
considérées comme des états composites, formés de quarks, antiquarks et gluons, mais sans
couleur résultante.

Ce formalisme représente un triomphe quasi complet du point de vue des

champs par rapport au point de vue particulaire de la matière:
sont des champs de quarks

et de gluons

les entités

fondamentales

qui ne correspondent à aucune particule susceptible

d'être observée, même en principe, alors que les particules observées, qui subissent l'interaction forte, ne sont absolument pas élémentaires; elles ne constituent que de simples
conséquences d'une théorie quantique des champs sous-jacente." Tel est le point de vue de
s")
Weinberg ' et de la majorité des physiciens travaillant aujourd'hui autour des accélérateurs
de particules.
Selon cette représentation, la longue recherche des constituants ultimes de la matière
est maintenant parvenue à son point final: avec les leptons, les quarks (ou plutôt leurs
champs) forment les blocs fondamentaux, et étant donné que les quarks sont prisonniers à
l'intérieur des hadrons, ils ne peuvent pas être observés en tant que particules réelles,
libres; de plus ils ne possèdent aucune autre structure interne. Toutefois, ils peuvent
être étudiés indirectement, par l'intermédiaire des propriétés des hadrons composites, et
en fait on a pu déjà identifier cinq types de quarks (ou cinq "saveurs"). Les leptons connus,
observés sous la forme de particules libres, sont pour le moment au nombre de six; la classification parallèle des quarks et des leptons représente le principal sujet de la spectroscopie
actuelle la plus avancée, en l'occurrence la quatrième (section 4.4).
Cette représentation est certainement fascinante et aucun fait connu ne vient la contre85~)

dire, mais comme l'a remarqué Weisskopf

, la théorie est mathématiquement incomplète et

elle ne se préoccupe certainement pas de nombreuses questions fondamentales: "Nous sommes
infiniment loin d'avoir répondu à la question qui nous intéresse réellement: quelle est
l'origine de la masse (des quarks et des leptons)?

La masse est de l'énergie, et par consé-

quent si l'on emploie le langage de la théorie des champs, l'énergie est contenue dans le
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connaissons et nous ne pouvons pas aller au-delà." Une compréhension de l'origine des masses
des leptons et des quarks ne pourra pas être atteinte sans que soit simultanément établie une
classification de la signification des degrés de liberté internes des quarks, qui n'ont apparemment rien à voir avec l'espace et le temps. Tel est le problème posé par les nombreuses
quantités qui sont conservées dans les interactions fortes et auxquelles on a donné les noms
d'isospin, hypercharge, charme... (Sections 3.3 et 4.4.) Dans la représentation actuelle,
les quarks constitutifs contribuent à toutes les "charges" des hadrons composites, mais cette
affirmation correspond à un simple déplacement du problème qui le fait passer du niveau des
hadrons au niveau des quarks, sans le résoudre pour autant.
Que se passerait-il si les quarks n'étaient pas confinés en permanence dans les hadrons
et si dans une certaine expérience bien conçue on pouvait détecter ne serait-ce qu'un seul
quark libre? Tous les physiciens ne considèrent pas le confinement des quarks comme un dogme
et depuis de nombreuses années Salam soutient le point de vue selon lequel les quarks possèdent une charge électrique intégrale et peuvent être libérés de leur prison hadronique.
Toutefois cela n'implique pas automatiquement que la procédure d'"épluchage des oignons"
doive être reprise en vue de la recherche de blocs fondamentaux encore plus petits, comme
86")

l'ont expliqué Jogesh C. Pati et Abdus Salam
. "Si les quarks existent en tant que particules physiques, est ce que cela signifie que dans la prochaine gamme d'énergies nous devrions
nous attendre à l'existence de préqnarks
(préons.), et peut-être à celle de pré-préquarks,
et ainsi de suite? Est-ce que la chaîne s'arrête quelque part comme elle semble le faire
pour les leptons (avec les neutrinos et les électrons)? Notre impression est que des questions comme celles-ci ne sont pas bien posées en termes de constituants 'élémentaires' de
la matière ou de champs 'élémentaires', et qu'elles seraient bien mieux posées en termes de
'charges élémentaires'. Notre préoccupation fondamentale peut être: Combien y a-t-il de
charges élémentaires? Existe-t-il une fin pour la succession des charges ou même est-ce que
nos points de vue sur ces charges sont corrects? Dans cette optique, nous ne pensons pas
que la configuration précise des entités élémentaires apparaissant sous la forme de particules physiques ait une grande pertinence directe, bien que certains choix soient plus intéressants que d'autres. (C'est ainsi que l'on peut envisager là philosophie du bootstrap
développée au cours de la dernière décennie.) Mais ayant affirmé cela, et étant guidés
par les observations selon lesquelles 1) il ne semble pas qu'il existe des 'leptons élémentaires', bien décrits par des champs élémentaires, et 2) il ne saurait exister aucune
distinction absolue entre leptons et hadrons, nous sommes alors enclins à admettre que la
chaîne hadronique se termine de la même manière que la chaîne leptonique, c'est-à-dire
avec un certain type de quarks ou préons visibles."
Au cours des années 1960 on a tenté d'arrêter la régression sans fin vers des composants de plus en plus petits, en introduisant l'idée du bootstrap (section 3.6). Dans cette
approche, les hadrons sont considérés comme des états liés d'eux-mêmes, self-consistants,
de sorte que la démocratie prédomine et qu'aucun hadron n'est réellement élémentaire. Récemment les succès du modèle des quarks dans la prévision du spectre des hadrons (section 3.4)
et de la structure profonde des nucléons (section 4.2) ont mis en évidence l'intérêt d'un
formalisme très différent dans lequel les champs de quarks et de leptons jouent le rôle
d'entités fondamentales. Toutefois, la nouvelle idée du confinement des quarks peut très
naturellement conduire à une fin pour la chaîne des couches successives de la matière, car
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chose d'autre étant donné qu'il ne peut même pas exister sous la forme d'une particule libre.
(Le lecteur qui s'attache aux aspects historiques et philosophiques pourra lire avec intérêt
dans la référence 87 que l'idée de constituants ultimes confinés n'est probablement pas
réellement nouvelle.) Nous avons vu également que, même si les quarks ne sont pas confinés,
il existe cependant des arguments en faveur de l'opinion selon laquelle les accélérateurs
actuels ne sont pas loin d'atteindre la fin de cette longue procédure d'épluchage d'oignons.
Il est probable que la nature dispose d'une certaine autre solution que nous n'avons pas
imaginée, mais toutes ces tentatives et toutes les idées qu'elles ont engendrées représentent
certainement des contributions originales pour la culture scientifique.
Nous étudierons maintenant le second thème principal dans ce domaine de recherche qui
a trait à la diversité des forces. Nous savons maintenant que les interactions électromagnétiques et faibles présentent de grandes similitudes (sections 3.7 et 4.5); nous disposons
d'une théorie pour leur unification, qui a le mérite d'attribuer les différences essentielles
entre ces deux interactions à des symétries cachées qui conditionnent notre monde, mais qui
ne se manifestent pas complètement dans les phénomènes que nous observons (section 4.5).
Selon ce point de vue, les médiateurs des interactions faible et électromagnétique, les
weakons hypothétiques et le photon, appartiennent à la même famille, bien qu'ils aient des
masses très différentes. Ils se situent tout à fait à l'écart de toutes les autres particules, car leur existence résulte d'une symétrie très fondamentale de la nature, connue sous
le nom d'"invariance de jauge" (section 4.5).
contraignant derrière le fiat

lux,

Cette invariance représente le principe

de sorte que Weinberg peut se demander

pouvons-nous répondre à la question: qu'est-ce que la lumière?

' :

"Comment alors

La réponse en laquelle j'ai

maintenant la plus grande confiance est celle-ci: le photon est le membre le plus visible
de la famille des particules élémentaires exigée par un groupe de jauge généralisé, qui
servent de médiateurs dans les interactions électromagnétiques, faibles et peut-être également
les interactions fortes.

(Je n'ai pas eu connaissance que quelqu'un se soit déclaré capable

d'inclure la gravitation dans ce formalisme.) Si ces idées théoriques, et les expériences
en cours, conduisent aux résultats escomptés, il s'ensuivra que nous commencerons à comprendre de manière fondamentale ce qu'est la lumière. Le photon (ainsi que d'autres particules moins familières, car nous vivons sur une échelle des temps beaucoup plus longue que
leur propre échelle) apparaîtra alors comme la manifestation d'un principe de symétrie de
la nature qui décrit l'interaction de la matière. Ce principe est tout aussi fondamental
que tout autre élément de notre monde dont nous ayons déjà connaissance."
Actuellement le point de vue prédominant considère que les médiateurs des forces fortes,
les gluons, sont également générés par une symétrie de jauge, tout comme les weakons et les
photons. Si au cours des prochaines années il apparaît que l'échange de gluons représente
réellement le mécanisme qui lie les quarks dans les hadrons, nous retrouverons ainsi le point
de vue classique de la physique qui établit une distribution entre la "matière" et les
"forces":

les quarks et les leptons sont de la matière, alors que les photons, weakons et

gluons sont les causes des forces. En l'occurrence, des surprises ne sont pas à exclure,
mais la représentation qui semble émerger est symétrique et elle reflète l'aboutissement
d'une longue série de travaux.
Une dernière remarque à propos de l'influence que les connaissances recueillies avec
les accélérateurs de particules peuvent avoir sur la compréhension du problème de l'origine
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stades de l'évolution de l'univers et d'élaborer des modèles pouvant être comparés avec les
données astrophysiques. Ce sujet sort du cadre du présent article, mais le succès mondial
du livre de Weinberg Les trois

premières

minutes

' démontre combien il est passionnant

pour tout esprit ouvert; ici je voudrais souligner qu'une compréhension plus complète du
problème de l'origine de l'univers ne peut que se fonder sur une connaissance plus profonde
du comportement de la matière à des énergies et des transferts d'impulsion encore plus
grands que ceux atteints jusqu'à présent.
5.2 Accélérateurs futurs
Les photons et les weakons apparaissent sur le tableau 5 comme les médiateurs des forces
faible et électromagnétique entre les quarks et les leptons, tandis que les gluons sont les
médiateurs de la force forte entre les quarks. Ce dernier fait est loin d'être prouvé et
constitue l'un des principaux problèmes rencontrés dans les interactions fortes. Les autres
concernent la liste de familles figurant sur le tableau 5: y a-t-il un quark pour compléter
la troisième famille? Y a-t-il d'autres familles de quarks et de leptons? On pense que les
réponses à ces questions seront fournies par les expériences devant être effectuées avec
l'anneau allemand de stockage électrons-positons, PETRA, qui vient d'entrer en service à
Hambourg (septembre 1978). Avec ses faisceaux d'électrons et de positons de 20 GeV cet anneau
permettra de pousser la recherche de nouveaux quarks et de nouveaux leptons jusqu'à des
énergies au repos aussi élevées que 20 GeV, soit quatre fois plus que l'énergie au repos du
quark le plus lourd connu à ce jour, le quark b. A Stanford l'anneau de stockage PEP
atteindra des énergies semblables une année plus tard. Ces nouveaux outils, ajoutés aux
synchrotrons à protons de 400 GeV du CERN et du laboratoire Fermi, clarifieront sans aucun
doute la situation dans le domaine des interactions fortes et soit confirmeront, soit infirmeront le formalisme des gluons. Si la réponse se révèle positive, un nouveau pas vers une
unification générale aura été fait, car la théorie la plus simple qui englobe dans les hadrons
à la fois les gluons dépourvus de masse et les quarks confinés en permanence est une théorie
de jauge qui partage de nombreuses propriétés avec la théorie de jauge des interactions faibles et électromagnétiques. Si la réponse est négative et si, par exemple, on découvre des
quarks libres ou des gluons libres, l'espoir d'arrêter la progression vers des structures
de plus en plus fines de la matière sera mort et l'avenir apparaîtra encore plus intéressant.
Les accélérateurs actuellement en service apporteront sans aucun doute de nombreuses
surprises. Cependant, nous avons aujourd'hui, pour la troisième fois dans l'histoire de ce
domaine de la science, un point de repère clair et net: les énergies au repos des weakons
dont les valeurs prévues, environ 70 GeV pour les W* et 90 GeV pour le Z°, sont supérieures
aux énergies dans le centre de masse les plus élevées pouvant être atteintes avec les accélérateurs actuellement en service ou sur le point de l'être. Cockcroft disposait d'un point
de repère beaucoup plus vague lorsqu'il a proposé la construction d'un accélérateur d'une
énergie juste suffisante pour provoquer des réactions nucléaires avec des protons (section 2.1).
A l'époque du choix de l'énergie du Bevatron, l'objectif était beaucoup plus clair: l'énergie
nécessaire pour produire des antiprotons, si ceux-ci existaient (section 3.3).

Dans ces deux

cas la découverte vint, mais l'inattendu fut encore plus riche: la deuxième spectroscopie,
avec les accélérateurs à basse énergie (section 3.1), et la spectroscopie des hadrons, avec
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Dans l'établissement des projets pour le prochain jalon il convient

de ne pas oublier la leçon du passé et, sachant qu'il doit arriver quelque chose aux interactions faibles lorsque des énergies de l'ordre de 100 GeV seront atteintes, nous devons chercher les weakons prévus par Weinberg et Salam mais laisser la porte ouverte pour des phénomènes
dont nous ne pouvons même pas rêver aujourd'hui.
Une voie rapide conduisant à des énergies dans le centre de masse beaucoup plus élevées
que 100 GeV a été prise en 1977, tant au Œ R N qu'au Laboratoire Fermi. Elle est fondée sur
la transformation des synchrotrons à protons en anneaux de stockage pour protons et antiprotons j opération qui peut désormais devenir une réalité grâce aux nouveaux progrès accomplis
dans les techniques utilisées pour produire des faisceaux d'antiprotons de très petites dimensions et de haute intensité. La technique stochastique de "refroidissement" des antiprotons
a été inventée au Œ R N , par Simon van der Meer, et l'idée d'utiliser le SPS comme anneau de
collision proton-antiproton a été avancée par Carlo Rubbia. C'est ainsi qu'au CERN, en 1981,
des protons et des antiprotons circulant en sens contraire dans la chambre à vide de sept kilomètres du SPS entreront en collision, avec libération d'environ 500 GeV dans chaque collision. Cette énergie est beaucoup plus élevée que les énergies au repos des weakons, de sorte
que s'ils existent ils devraient être produits et observés. L'expérience est très difficile
en raison du faible nombre de weakons produits et à cause des événements parasites dus aux
nombreux hadrons créés dans la collision proton-proton. Les weakons sont donc détectables
mais leurs propriétés ne peuvent pas être étudiées en détail avec les annihilations protonantiproton.
L'instrument idéal pour étudier non seulement les weakons mais également le comportement
des interactions faibles et électromagnétiques à des énergies encore plus élevées que les
énergies au repos du weakon est un anneau de stockage électron-positon. Ce caractère idéal
est dû à la netteté du processus au cours duquel d'électron et le positon, arrivant en sens
contraires, s'annihilent en produisant une seule particule virtuelle et rien d'autre. A des
énergies inférieures à environ 10 GeV la particule virtuelle est un photon, comme montré sur
la figure 29, mais à une énergie plus élevée on a un mélange d'un photon et d'un weakon
neutre Z°. Si l'énergie de la collision est exactement égale à l'énergie au repos du Z°
(probablement égale à environ 90 GeV), des weakons réels sont produits au repos dans le laboratoire à raison de plusieurs milliers par minute et leurs propriétés peuvent être étudiées
dans des conditions très nettes.
En 1977 la communauté des physiciens de l'Europe occidentale appartenant aux Etats membres du CERN a choisi comme projet européen pour les années 80 un anneau de stockage électronpositron d'au moins 140 GeV. Une première étude détaillée d'un grand anneau électrons-positons
(LEP), qui pourra atteindre 200 GeV dans un second stade, est parue en 1978 ' et les travaux
se poursuivent dans de nombreux laboratoires et universités d'Europe pour bien connaître les
problèmes techniques et d'organisation liés à la construction d'une installation de collision
de faisceaux de ce type. Le Comité européen pour les futurs accélérateurs (European Committee
for Future Accelerators, ECFA) a établi un groupe de travail, présidé par Antonino Zichichi,
qui devra estimer la valeur du projet avant la fin de 1979. Sa taille (le diamètre est d'environ 7 km) et son coût.(de l'ordre de 1000 millions de francs suisses) déterminent un calendrier d'environ sept années à partir du moment de l'approbation.

S'il est approuvé sur la

base des arguments scientifiques qui ont leur fondement dans les cinquante années de développement que j'ai présentées dans cet article et de considérations d'ordre politique, qui ne
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des années 80. Il serait ainsi contemporain et complémentaire des accélérateurs déjà approuvés
aux Etats-Unis et en Union Soviétique: un anneau de stockage de 400 GeV pour protons (ISABELLE),
qui doit être construit à Brookhaven, et un synchrotron à protons de 3000 GeV (UNK), pour
Serpoukhov.
Les chercheurs travaillant en physique des hautes énergies se proposent d'atteindre maintenant beaucoup plus de 100 GeV dans le centre de masse des particules en collision, car il y a
de sérieuses raisons d'espérer qu'on observera alors une configuration très précise de phénomènes, qui confirmera les points de vue actuels. Toutefois, cela n'empêche pas que la plupart
des physiciens gardent l'espoir de réaliser des découvertes imprévues, car comme l'a indiqué
Weisskopf ' : "Nous autres physiciens cherchons sans cesse à pénétrer plus profondément dans
la structure de la matière afin de découvrir les lois fondamentales ultimes qui gouvernent
la matière et ses propriétés. Toutefois, il apparaît que nous avons en permanence découvert
de nouveaux phénomènes. Par conséquent il me semble que l'objectif de cette branche de la
physique, en l'occurrence la physique des particules, est double: il comporte un aspect que
nous avons pu étudier avec succès et un second aspect qui nous échappe encore. Ce dernier
a trait à la découverte des lois fondamentales de la nature. Le premier tient par contre à
la mise en évidence de nouvelles modalités du comportement de la nature. Je le considère
comme au moins aussi merveilleux, et en fait plus romantique que l'autre, car plus nos recherches s'avancent profondément dans la matière, plus la nature nous apparaît étrange. Nous y
découvrons de nouveaux mécanismes de son comportement et nous apercevons un nouveau continent
beaucoup plus difficile à étudier que l'ancien continent.
"Je voudrais présenter ici une analogie. Comme nous le savons, il existe trois types
de physiciens: les constructeurs de machines, les expérimentateurs et les théoriciens. Si
nous comparons ces trois catégories, nous découvrons que les constructeurs de machines sont
les plus importants, car en leur absence nous ne pourrions pas pénétrer dans cette région à
si faible échelle. Si nous comparons cela à la découverte de l'Amérique, on peut dire que
les constructeurs de machines correspondent aux capitaines et aux constructeurs de vaisseaux
qui ont réellement développé les techniques à cette époque. Les expérimentateurs étaient les
autres personnes embarquées à bord des navires qui voguaient vers l'autre côté du monde; ils
sautaient à terre dès que de nouvelles îles étaient découvertes et ils rédigeaient un compte
rendu de leurs observations. Les théoriciens correspondent aux gens restés à Madrid qui disaient à Christophe Colomb qu'il allait aborder les rivages de l'Inde."
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